
— MERCREDI 8 AVRIL 1903 —

Sociétés de inusi<|iie
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/s heures.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 » ,', h.
Philharmonique italienne. — Répétition , à 8V, h. j
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés dc cliant

Chorale des carabiniers . — Rép. à 8 Va h., au local.
Concordia. — Gesangstunde , Attends 8 */j Uhr.
Choeur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
Griltli.. rr- Exercices, à 8 '/a h. du soir.
L'Abeille. — Exercices, à 8 » ,> h. du soir.
Ue Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
ltéunions diverses

La Oebating. — Séance, à 8 heures et demie du
noir (Collège primaire, salle n° 5).

I l )  p ni « Loge l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-
. v. U. !¦ cher 7). — Assemhlée mercredi soir, à

S heures et demie.
L'Alouette. — Répétition , à 8 *U h., au local.
L'Amitié. — Assemblée, à 8 Va tt. du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

iiv ros de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Lu Fleuret (Groupe d'Escrime de l'U. G.). — Le-

.. .ms et assauts à 8 heures et demie, à la salle
JEuvors 24).~ - 

Voir la suite du Mémento en 2me feuille.

La Chaux-de-Fonds

JCetîresjfoisiveté
féconde paresse ,

Infinis bercements du loisir embaumé.
(B AUD^LAIKK .)

Lea anioiens Romains ont sagememit agi en
fa isant travailler les enclaves : on ne vit
guère en «e paye-ci sans se persuader que
Ja flâne_rie soit) la plus noble manifestation
Qe la liberté. :

Il n'y a pas que nous — barbares vaincus
par la douceur du climat — qui sentions de
ia sorte, au contraire ; même, si on voit quel-
qu'un se hâter par les rues, c'est un Alle-
mand soucieux d'obéir aux injonctions de scia
©¦fideker , ou un Anglais que son Murray ta-
lonne. Les Romains dominent l'impression, plus
satisfaisante pour l'esprit, de n 'avoir jamais
ïion à faire. Aucun n'est assez pressé par
quoi que ie» soit pour marcher vite. Ils vont
(devant eux, disent deux mots — un beaucoup
•plus, — font trois pas, s'arrêtent, — regar-
dent... Ils savent regarder comme nul autre
peuple, ett ©est du don de vision objective
qui les aiguise elt ks perfectionne qUe je
coudrais parler un peu. •

Cest fort instructif d'étudier ces yeux d'I-
talie, soit qu'ils s'ainusent à suivre ou à re-
fléter les péripéties d'une scène au bord du
fcrotJtoir, ou quel (in haut des terrasses ils cap-
tent dans leurs miroirs conscients le grand
ciel lisse, ou qu'au Pincio ils regardent la
ville prendre feu, à l'heure du soleil cou-
chant. Leurs prunelles ne se dévernissent pas,
vidées d'attention par la pensée qui se trouve
en dedans, — expression si ordinaire chez
nous qu'il est impossible de pénétrer dans le
regard des inconnus qu'on croisa tant cha-
cun, occupé de son affaire du moment, se
désintéresse du speicteci© extérieur et de la
.poursuite des sensibilités voisines. Les Ita-
•liens voient ce qu 'ils regardent : qu 'on ne
s'y trompe pas, c'est là une faculté parti-
culière et significative. Ils jouissent par les
yeux avec une lucidité agi!», un bonheur
vif et plein; ils sont experts «ans la volupté
de voir et la distribuent habilement à leurs
nerfs bien préparés. Leur sensualité diffuse
est beaucoup plus développée que celle des
autres races ; c'est à cause de cela qu 'ils
prennent un agrément ta! à la musique :
bonne ou mauvaise, ri n'importe, — pourvu
quil y ait son et rythme, cala suffit à exal-
iter leur sens auditif; c'est à cause de cela

encore qu 'ils éprouvent comme ils font la
brûlure sèche de leur soleil et les fraîcheurs
de caverne verte de l'ombre, et à cause de
cela surtout que paysages, monuments et cé-
rémonies donnent aux moins cultivés d'entre
eux des nuances de satisfaction dont nous
ne nous doutons pas, nous que la manie du
vocable et le goût des formules détournent Be
l'impression directe. Théophile Gautier ex-
pliquait la tendance plastique de son style
en disant : « Je suis quelqu'un pour qui le
fnonde visible existe. » Les Italiens en masse
sont ainsi. Ils jouissent d'un aspect, com-
me nous d'une passion qui, pour un moment,
modifie, comble et colore la vje.

Ce besoin de voir s'affirme dans le choix
des endroits où furen t construits les villas
et les palais. On sent que le souci de là com-
modité a tenu peu de place, et qu'il s'agis-
sait avant tout d'orienter la demeure, d'y
ouvrir des «loggie », de façon qu'on pût avoir
das vues admirables. Les arcades sertissent»
sous le ciel courbé à leur souplesse, des sui-
tes de perspectives où la gloire d'un monu-
ment prend une valeur soudaine; les fenêtres
sont moins destinées à rendre les chambres
d'une habi tation agréables qu'à faire oublier
la chambre par le prestige du paysage qu'elles
encadrent; leurs proportions, même, semblent
combinées de manière à irriter le plaisir en
les imitants. Jusque dans les château forts
des barons romains, nids de proie qui de haut
surveillaient la plaine et menaçaient la zoute-,
on devine que les rudes et dangereux person-
nages qui les ont bâtis trouvaient agrément
aux beaux horizons dont les créneaux coupent
avec monotonie la longueur sereine.

Gabrielle d'Annunzio a surpris par la puis-
sance et les ivresses de sa vision, où on a
cru reconnaître un état isolé du génie : eotn
art de dire incomparablement est bien à lui,
maisi ce don de voir qui nous éblouit vient de
sa race. Les merveilles de cette sensibilité
voluptueuse dee yeux sont proprement ita-
liennes.

Les idées subissent l'action des formes au
milieu desquelles on vit, et cette action aug-
mente en efficacité lorsque, malgré l'accou-
tumance, on demeure apte à tirer d'elles un
plaisir toujours renouvelé, à en saisir les ac-
cidents et les transformations, à se subor-
donner volontairement à ce quelles ont d'im-
muable.

Aucun paysage n'est mieta fait que celui
de Rome pour régler l'être intérieur. Eu di-
sant ainsi, j'entends parler de la ville aussi
bien que de ses campagnes; en vérité, il est
difficile d'établir le point précis où commen-
cent les unes et où finit l'autre. L'arbre et
la plante sont chez eux entre les édifices; les
collines dressent de compacts bouquets feuil-
lus et font pendre des rideaux de lierre au-
dessus des rails où passent les tramways; les
jardins Aldobrandini érigent entre deux rues
des plus modernes leurs arbres immenses;
le monte Mario orée autour de ea noble sil-
houette, si grave, un majestueux isolement ;
l'Aventin étage des terrasses vertes; le parc
de silence de la villa Borghèse voisine avec
le jardin de féerie shakespearienne de la villa
Médicis. La nature est partout, stylisée il est
vrai , mais la campagne, elle aussi,.accepte
•j ette discipline du style; ses lignes n'ont pas
plus de hasard ni d'incertitude que celles d'un
fronton de temple ou d'un dôme d'église.

Il y a beaucoup d'arbres dans Rome, très
peu dans la campagne romaine; nulle part
les mouvements de terrain n'y sont épaissis
par les touffes rondes des feuilles. On dirait
qu 'une volonté souverainement artiste a ectm-
traint l'énergie végétale de s'exercer à ras
de terre en floraisons de miracle, afin que
'Ja grande architecture dépouillée des formes
demeurât intacte et pût faire sa dictée im-
périeuse aux regards attentifs. Il en a été
ainsi : on sent de façon absolue que les mo-
numents j le Rome ne sont pas l'œuvre d'une
fanta isie jouant en liberté, mais bien, que
leur immensité, leurs excès et leur calme
alternés ont été conditionnés par la silhouette
dominatrice des montagnes qui ferment l'ho-
rizon , par l'ondulation infinie des terres min-
ces sur la robuste ossature du roc, ou du
fleuve lourd qui fejnd sa route dans les terres
éboulées, ' '

Certaine détails exquis de sculpture sur
une façade, la beauté filante des colonnes
prennent le cœur d'une émotiofa identique nvec
celle qui vieïit de rencontrer le haut fût d'un
pin solitaire, l'aigrette noire d'un cyprès à
la pointe pliante, ou la branche courte et
fleurie d'une épine au bord du chemin. Le
détail précieux prend une grâce pénétrante
dans cette grande!ur sobre et d'une fierté
telle} •

* *
Ici la lucidité de l'atmosphère ne laisse

aucun moyem à l'illusion. On voit ce qui est,
comme cela est. La pensée ne se déséquilibre
pas aux contrastes chaotiques, un goût ré-
fléchi , et absolu a dirigé la nature et mené
l'homme. La forêt du Nord enchevêtré©,
obscure, ou ses villes entassées sont propres
à, nourrir l'angoisse du vieux Faust, à dilater
la turbulence verbale de Manfreid, — Rome
et ses paysages sont faits pour l'épopée qui
surhausse l'être humain mais ie laissent dans
l'humanité; on a devant eux des cœurs pas-
sionnés et sages.

La fascination du décor a éduqué la vision
prompte de oe peuple, il lui en demeure une
suprématie incontestable et sensible. Il est
probable que la plupart dejs Romains ignorent
la route qu'ont faite les instincts avant de
B© fixer dans les ancêtres qui les leur ont
transmis, et qu'ils ne savent point que cer-
taines de leurs passions et leur tour d'es-
prit leur viennent de ce que ces ancêtres-là
comprenaient le sens des choses qu'ils re-
gardaient; pourtant, sa les générations qui
viennent ont sujejt d'être satisfaites de leurs
ascendants immédiats, ce sera parce qu'eux
aussi auront su bien voir la face sublime et
incitatrice de leur pays.

Et, par exemple, n'est-elle pas faite de
sorte à exalter le patriotisme, cette ville
dont la conformation spéciale donne sans
cesse occasion de l'apercevoir tout entiètre,
éparse comme un collier répandu ? — On ne
connaît les villes plates que fragmentaire-
ment, on ne les sait pas dans leur ensemble.
— A chaque moment du haut d'une des colli-
nes illustres on découvre Rome sous quelque
aspect nouveau. Comme un être multiple et
magnifique, elle se livre en saccades d'émo-
tion, en aveux brusques, elle abandonne son
cœur ardent et joyeux, on la sent à soL II
paraît qu'on puisse la prendre dans ses mains
avides, la tenir, la garder. D'être ainsi of-
ferte aux yeux, elle excite les fortes ambi-
tions chaudes et fières de l'être humain qui,
pour jouir pleinement, a besoin de posséder
par la pensée aussi bien que par les nerfs.

** *
Ce n'est pas seulement l'amour d'elle qu 'en-

seigne la Ville dans son grand cadre de mon-
tagnes bleues, elle avertit de soi-même : on
pense plus clair et plus juste à son contact.
D'ordinaire la contemplation intense absorbe
et annihile la volonté: ici il sa fait un
échange d'énergies. En suivant le rythme des
lignes hautaines, on se conforme à elles, on
garde en soi quelque chose de leur précision
et leur noblesse.

L'art de jouir par la vision est le moyen
le plus certain de s'instruire sans erreurs,
non seulement du beau qui est l'un des modes
de l'éternel, mais du réel qui est le chemin
vers le succès. Voilà pourquoi il est si plai-
sant à notre sympathie de Latins d'examiner
les yeux vifs et tranquilles des flâneurs qui,
vers la fin du jour , regardent le soleil cre-
ver, à coups de flèches en feu, le dôme de
Saint-Pierre.

FŒM1NA.

Un coup colossal par les Américains
Les capitilistes de ChiraKo , aidés par Rockefeller ,

projettent un syndicat de gaz pour l'invasion du
Vieux-Monde. — Un capital énorme y sera affecté.
Des capitalistes de Chicago se sont inté-

ressés dans un nouveau projet concernant un
fusionnement des installations de gaz de toutes
les grandes villes de l'Europe. Le trust sera de
cinq milliards de francs, et des souscriptions

seront faites par de riches Américains, avec
John-D. Rockefeller à leur tête.

Avant trois semaines se tiendront à Paria
des réunions des Américains qui s'intéressent
dans le coup colossal qui se prépare à l'effet
d'obtenir la prépondérance dans l'administra-
tion des affaires de gaz de l'Europe, au moyen
du trust de cinq milliards de francs. Plu-
sieurs réunions ont eu lieu et les préliminaires
pour ia constitution du trust sont déjà avan-
cés.

CHICAGO, 24 décembre 1902. — Un capi-
tal qui s'élèverait à près de 1,000,000,000
de dollars (cmq milliards de francs) serait re-
présenté dans la formation d'un gigantesque
trust de gaz, qui comprendrait les diverses
compagnies de gaz dans la presque totalité des
grandes villes de l'Europe.

Le projet doit son origine à un homme de
Chicago, et des fonds provenant de Chicago,
venant pour la plupart de la « People's Gas
light and Coke Company », sera grandement
représenté dans la combinaison proposée. On
prévoit aussi d'immenses capitaux provenant
de New-York, et, d'après des informations de
toute confiance, M. John-D. Rockefeller sous-
crira jusqu'à concurrence de 300,000,000 de
dollars. D'autres capitalistes de New-York qui
seraient intéressés dans l'affaire seraient M.
Anthony Brady, un actionnaire important dans
la «Third avenue Elevated Road » et en même
temps administrateur très important de la
« People's Gas light and Coke Company», de
Chicago; M. D.-O. Mills, également actionnaire
de cette compagnie, et M. A.-R. Flower, for-
tement intéressé dans les entreprises de gaz
de New-York et de Chicago.

Pour aller à. Paris
Les plus actifs à lancer cette affaire sont

M. C.-K.-G. Billings, de la « People's Gas light
and Coke Company », et M. Anthony Brady.
Avant dix jours, M. Brlings partira de New-
York à destination de Paris pour achever le
coup.

Bien que des efforts puissants aient été
faits pour garder le secret au sujet des mou-
vements des personnes intéressées dans l'af-
faire, les faits en question s'ébruitèrent
aujourd'hui lorsqu'il fut annoncé que M. Bil-
lings s'apprêtait subitement à visiter l'Europe.
M. A.-S. Trude, l'avoué (attorney) qui re-
présente M. Bi.lings en beaucoup de ses af-
faires 'à Chicago, tout en se gardant d'ad-
mettre que la visite de son client à Paris ait
pour but la formation d'un trust de gaz, di-
sait :

«Ce qu'est Charles Yerkes à Londres pour
les affaires ayant trait à la traction, M.
C.-K.-G. Bi.lings le sera à Paris et dans d'au-
tres grandes vi'les de l'Europe pour l'exploi-
tation de l'industrie du gaz. »

M. Trude louait M. Billings pour son habileté
dans les opérations qu'il menait pour les af-
faires de gaz. il ajoutait que son client ar-
riverait à Paris avant trois semaines, et, ac-
compagné de M. Anthony Brady, tiendrait
de suite des réunions avec les administra-
teurs et propriétaires des affaires de gaz
dans cette ville.

Du cap ital illimité
«Lés Parisiens, dit M. Trude, aussi bien

que les Américains et tous ceux qui sont in-
téressés dans les affaires de gaz dans les
autres grandes villes de l'Europe connaissent
parfaitement bien l'envergure de M. Billings.
C'est un inventeur pour son propre compte,
et il a d émontré d'une façon concluante que
que le gaz fabriqué à Chicago est de beaucoup
supérieur en puissance d'éclairage à celui
qui est fabriqué dans les villes européennes.
Je ne suis pas encore en mesure de vous
expliquer la mission des Américains à Paris,
mais je dirai néanmoins que M. Biilings et
ses amis s'appuien t sur un capital illimité
pour mettre sur pied le projet , si considérable
soit-il, qu 'ils seraient amenés à entreprendre.

« John Rockefeller, qui est un ami person-
nel de M. Billings, pourrait être fortement
intéressé dans un projet quelconque que l'on
entreprendrait; on pourrait compter sur lui
peut-êtr e pour 300,000,000 de dollars. »
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Avis Giiciels
DE LA.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Avis aux voituriers
La Direction de Police rappel le aux

Tûituriers lea dispositions des articles 30
du Règlement général de Police de la
Commune et 214 du Code pénal , prévoyant
que ceux qui publi quement ou de ma-
nière à causer du scandale, exercent des
acles de cruauté ou de fureur bruta le
contre des animaux , seront punis d'une
amende pouvant aller jusqu 'à 100 fr ou
de !a prison civile jusqu 'à quinze jours.

Des ordres sont donnés pour la pour-
suite rigoureuse des contrevenants.
5015-3 Direction de police.

Commune tlu Loele

Vente de Bois
— i

Le lundi 13 avril prochain , dès 9 heu-
res du matin, la Commune du Locle yen- ,
dra , par voie d'enchères publiques, les
bois suivants façonnés dans la forêt du
Bois de Ville (Planchettes) :
21 billons hêtre cubant m» 6.56
78 » sapin de 6 m. s » 46,96
il » sapin de 4 m. » J> 12,66
36 charpentes » » 19,91
30 perches
24 stères sapin

120 stères hêtre
800 fagots

Rendez-vous des miseurs devant le café
Malthey-Spiiler , aux Planchettes.

Le Locle, le 31 Mars 1903.
4681-2 CONSEIL COMMUNAL.

17 FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAR

GUY CHANTEPLEURE

» Oh! dites, voulez-vous que je sois votre
princesse lointaine ? ou me suis-je trompée ?

» Quoi qu 'il en soit, je vous en supplie, dê-
iohirea ma lettre. C'est à votre délicatesse
de galant homme que je fais oette prière.
Adieu, ami.

» T. s. y. ' !
r » Ecrivez à' ces initiales. — Poste restante.
~- Bureau 3. — Paris. »

Ândrâ avait prononcé oes derniers mots
3'un air de mystère...

— Charmante petite femme, hein ? de-
manda-t-il en finissant.

Rosemonde riait.
— Charmante... comme princesse lointaine,

et même très lointaine, oui.
— J'en suis presque amoureux, Zozi ; elle

me rappelle madame Davesnes.
— Parce qu'elle est blonde et mince, parce

qu'elle sa coiffe et s'habille un peu comme
Franaine... parce qu'elle peint, parce qu'elle
a un « studio » avec un tas de choses anciennes
eti'ïun Bouddha comme Francine... et aussi
parce qu'elle aime les « fleurs rares »...

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pa s de traité ave! MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
à Paris.

mais il n'y a aucun rapport entre le carac-
tère de Francine et...
" — Le caractère réel, soit L. Tu oublies

l'autre. Toute femme a deux caractères, ma
mie, celui qu'elle Çf... et -dont elle ne peut
se défaire complètement, et celui qu'elle au-
rait voulu avoir... et qu'elle parvient tou-
jours à attraper en quelque mesure. Si'ma-
dame Davesnes écrivait à un correspiondant
anonyme, elle se ferait connaître à lui, telle
qu'elle souhaiterait en être 'connue... et elle
produirait une épît-re dans ce genre-là... pas
si chic pourtant ! Car elle est tapée, ma
lettre... Tu verras la réponse, ô Zozi I

Et, ce disant, André cacheta gravement
l'enveloppa où venaient de disparaître les
les feuillets vert-nil.

— Peut-être ne répondra-t-on pas, objectai
Zozi.

— Tant pis... il nous aura toujours fait
passer un bon moment, le « monsieur las du
monde »... Et tes diables bleus se sont en-
volés, pas vrai ?

— Mes diables bleus se sont envolés, oui.
Rosemonde parlait gaiement, mais peut-

être n'était-elle pas tout à fait certaine de
ce départ des diables bleus, car le sourira
qui accompagnait ea réponse parut se voiler
de mélancolie avant que le dernier mot fût
prononcé.

André regardait attentivement sa sœur.
Aussi' bien, Zozi était le seul être qu'il aimât
avad quelque chaleur ; le petit sourire mélan-
colique ne lui avait pas échappé.

— Zozi, d it-il au bout d'un instant, la vie
n'esti pas heureuse M pour toi... tu devrais
te marier.

Rosemonde s'attendait si peu à de conreil
et l'idée qu'il évoquait lui était en ce mo-
ment si étrangère qu'elle se mit à rire en
répondant spontanément :

— Tu es fou !
— Tiens, pourquoi donc ? demanda Andrâ

sans se troubler.
— D'abord, je suis très jeune;... et puis...

— Tu as dix-huit ans... il ne manque pas
de jeunes filles qui se marient à dix-huit
ans.

— C'est vrai, seulement., je ne sais pas...
aucune de mes amies n'est encore mariée...
et quelques-unes sont plus âgées que moi...
On ne m'a jamais demandée... puis... quand
je songe aux jeunes gens que .je connais...
à oeux que je vois au bal, par exemple, ja
suis certaine, tout à fait certaine, vois-tu,
de n'avoir encore jamais rencontré mon mari.

— Il vest possible que tu l'aies rencontré
sans le savoir. Qui épouseras-tu, voyons î
un député ?

— Oh non ! s'edria la jeune fille avec une
sorte de icri d'effroi.

Soudain la vision l'avait terrifiée de quel-
que groupe parlementaire dont les membres se
réuniraient aussi souvent qua les « Evolu-
tionnistes Républicains»; mais aussitôt, elle
ajouta, pour justifier son exclamation :

— La politique est si absorbante \
— ... Un avocat, un médecin, un ingé-

nieur ?... après tout, qu'est-ce que tu leur
reproches aux jeunes gens que tu rencon-
tres au bal ?

Elle secoua la tête.
— C'est très difficile à expliquer, mon pe-

tit... Ce que je leur reproche ?... Rien, quand)
ils dansent bien et ne causent pas mal... Ce-
pendant, ils ne me plaisent guère. J'apprécie
peu leur correction empesée et je déteste leur
flegme ironique — cette affectation à la-
quelle ils se condamnent de toujours rester
sérieux de voix et de visage, sans avoir ja-
mais! l'air, en leurs paroles, de prendre au sêV
rieux quelque chose ou quelqu'un... Il est si
malaisé en les entendant de savoir oe qu'ils
pensent que j'en viens parfois à croire qu'ils
ne pensent pas... Et puis, j'aime les gens qui
ont un caractère, eux n'ont qu'une conte-
nance. H semble qu'ils aient été tous taillés
sur un seul patron... et même qu'on ait beau-
coup ménagé l'étoffe!... Leur jeunesse n'est
pas vraiment jeune, leur gaieté n'est pas vrai-
ment gaie; jamais je n'ai surpris en eux un

élan d'enthousiasme... Tante Marie dit quel-
quefois : «Oh! les jeunes gens d'aujourd'hui ,
tous des pessimistes! » Elle se trompe d'une ou
deux générations. Non, je ne crois pas, que
mes danseurs trouvent la vie mauvaise. Ue
admettent volontiers que le bonheur existe
•et soit fait sinon pour tous, du moins pour
eux... seulement ils T entendent à leur mamdère.
On dirait qu'ils ne savent ni admirer, md
¦croire ni aimer et qu'ils s'en flattent, nom
pai;- à îia, mode romantique avec de belles co-
lères d'anges déchus, mais froidement, mé-
thodiquement... Ils ont peur de tout ce qui
est extrême et, comme sans doute, tous les
sentiments puissants, toutes les émotions for-
tes, toutes les passions vraies écraseraient
leurs petites épaules et feraien t éclater leur
petit cœur, ils les considèren t de très haut1
avec un mépris supérieur... Ce sont des égoïs-
tes mesquins qui manquent vraiment d'ep-
vergure...

André riait de bon cœur. Rien ne l'amu-
sait plus que de provoquer* ohez sa sœur une
déclaration un peu vive de principes ou d'o-
pinions.

— Alors, Zozi, tu veux que ton mari ne iSoit
ni flegmatique... ni correct, ni sérieux..., tu
veux qu'il ait de l'enthousiasme, dea passions
violentes, des...

Mais Rosemonde avait entendu seulement
oes deux mots « ton mari » e't le reste de la
phrase lui était arrivé vide de sens.

— Mon mari! répéta-t-elle, elt sa jolie voix
vibrait aveo une douceur profonde... Mon
mari ! je veux seulement qu'il soit très bon
et qu'il m'aime...

Elle était debout près de la cheminée, elle
parlait la tête un peu penchée.

— André, continua-t-elle avec une grande
candeur dans les yeux. Est-ce que tu crois
que... quelqu'un... que quelqu'un pourrait m'ai-
mer... m'aimer beaucoup ?

André la regarda gravement un peu étonné.
(A suivre.) _

Hmes
Féminines

Encore à louer
pour le 23 avril 1903

A.-M. -Piaget 67, pignon, 1 chambre
et cuisine.

A.-M.-Piaget 69, 1er élage de 3 cham-
bres et cuisine , cor ridor, balcon : gaz.

Nord 64. petit local de 4 fenêtres , pour
atelier ou entrepôt.
S'adresser gérance A. Nottaris. rue du

] Doubs 77. 4821-3

Corsets
Encore quel ques Corsets à liquider à

très bas prix chez 2770-1

J -fl. RuCHii-FflMiM
CHEMISIER

2, RUE DE LA BALANCE St
7, Place de l'Ilôlel -de-YiHe 7

î Au Salon Moderne l
? SALON DE COIFF URE S
<jj POUR MESSIEURS V

T Postiches en tous genres, Nattes, T
Ç) Toupets, etc. G)
Q GnAND ASSORTIMENT DE Q
S PARFUMERIE A
I des premières marques X.
Y Peignes, Savonnerie, Brosserie I

ARTICLES OE PARIS

Q ffl̂ " Véritable Schampoing è
f i l  américain g

— Installation moderne — W
? Tout service est antiseptique. j
TL Se recommande, 4317-48 I

l Jules nUILLER Sj
(j) Rue Saint-Pierre 14 A
Jk (en face de la Brasserie Laubscher) X

èOO- ~ ¦GS -̂Q-€3<ZO-€3 3̂-t

Plus de grippe en employant
les

PASTILLES antiseptique s
JÉQUIER

PRIX : SO Cts.
A hase de camphre, souveraines

pour toutes les affections do la gorge
et des bronches , toux et catarrhes
de poitrine. Puissant fortifiant pour
l'estomac. Résultats étonnants. Dose
pour adultes 8—10 par jour , pour en-
fants 4—6 par jour. T. JéQUIEH .

En venle •
dan s les Sociétés de Consommations
de La Chaux-de-Fonds et du Locle ;
Pharmacie Centrale, rue Léopold-
Robert ; A. Sève, magasin de Comes-
tibles ; Winterfeld . magasin de Comes-
tibles ; Paul Weber, droguerie ; Ar-
nold Buhler , Epicerie ; Perret-Sa-
voie, Epiceri e, et Paul Matile, Con-
fiserie. 2811-1

Glaces Glaces
Pendant quelques jours seulement à vendre de belles glaces biseautées grandeur

82X56 bordure variée et coins grecs, depuis *ÎO fr. OCCASION lAl'lil'IKIVXHI.IJ!,
FACILITÉS de PAIEMENT. — S'adresser rue de Gibraltar lô. au ler étage. 47117-2

FitriiK fl'Eorlofferie à vendre
ans Geneveys-Sttr-Cofirane

Le samedi 35 avril 1903, dès 3 heures du soir, à l'Hôtel-de-Ville de
Cernier, il sera procédé à la vente aux enchères des immeubles de la masse en
faillite E. Perrenoud , se composant d'un grand bâtiment avec dépendances , jardin ,

i verger et champ , d'une contenance lotale de 5,178 m*. Le bâtiment contient une fabri-
que d'horlogerie et deux logements de construction récente. Eclairage au gaz. Très

| belle situation vis-à-vis de la gare. Les machines, engins, outils et ustensiles feront
' partie de la vente.
| Entrée en jouissance : 15 mai 1904. B-2b5-N 4097-3

Pour voir les immeubles, s'adresser à M. E. Perrenoud, aux Geneveys-sur-
ColTrane, et pour les conditions à l'office soussi gné.

Office des Faillites à Cernier.

| Emprunt a lots Canton de Fribourg i
TIRAGE t 15 AVRIL

GROS LOT : 60.000 FRANCS
Chaque loi sorti se remboursera à 17 Fr. au miniinum.

On peut obtenir ces lots au prix de 16 fr. net, à La Chaux-de-Fonds, Banque PURY et Co

L.A

Banane Commerciale NencMteloisR
Capital social Fr. 4,000,000

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

3°/o » > » » » à 6 mois
3V,7» » » » » à 12 mois
374% * » » » à 3 el 5 ans (avec remboursement facultatif

pour la Banque dès l'expiration de la 2me, respectivement de la
3me année) ;

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

ouvre des Crédits en Comptes-Courants avec des garanties réelles on des
cautions.  B-B99-N 2852-4

ACHAT et VENTE de Titres et Coupons
LOCATION DE COFFRES-FORTS au mois el à l' année.

M OTOCYCLETTE Z E D E L
FABRIQUE A SAINT-AUBIN

FORCE 2 '/a A 3 CHEVAUX FRANCHISSANT TOUTES LES RAMPES
MARCHE GARANTIE DE 12 A 70 KILOMÈTRES A L'HEURE 4664-2

A GENT : ALBERT STAUFFER
RUE DE LA CHARRIÈRE 37

*» ? ? ? APPRENTISSAGE GRATUIT A TOUT ACHETEUR ? ? ? ?

I AU BON MP9ILIER
Succursale de la Fabrique Bachmann i i«*res, TRAVERS

§ Exposition d'une jolie chambre à coucher
en noyer mat et poli composée de:

t 1 lit à fronton . 2 places , 1 matelas pur crin animal (18 kg.) trois coins, sommier
42 ressorts à bourrelets suspendus , recouvert coulil damassé,

i Duvet , oreillers et traversins très bonne qualité , belle plume blanche.
H 1 table de nuit  dessus marbre , 1 table ronde noyer massif avec ceinture.

I 1 magnifique lavabo avec glace à biseaux , poi gnées cuivre.
I 1 canapé-lit , 1 descente de lit. 2 beaux tableaux vues suisses.
B 6 chaises cannées à contre-forts. 4693-2

Prix : @^# fr. 
1 Toujours un grand choix de meubles en tons genres B

AU BON MOBILIER , Rue du Casino. |
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— MERCREDI 8 AVRIL 1903 —

lî.-iiiiioîis diverse,»
Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures

cl demie au local.
Booiété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré;

pétition k 7 heures et demie du'soir tfîi local (Gafe
du Glacier).

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.

! Club du Cent. — Réunion à 8 Va h. dû soir.
'Olub Imprévu. — Rénnion à 8 '/jj K. du soir.
Clu'p des Dérame-tôt. — Réunion à 8 »/t h. du soir.
Club dés Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
fOot-Ball-Club Young-Boys. — Assemblé à 97» lu

présises au local.
Olub de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

S beures et demie, au local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

du soir , au local .
Vélo-Club La Vedette. — Réunion k 8 heures pré-

cise au local. A inondable.
Olub du Potdt. — Réunion Quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
v I Parisf) 6 avril.

• La nouvelle défaite jirévue du nationalisme
parisien dans l'arrondissement qui élisait hier
un député accentue la désorganisation del la
coalition de oes partis qui avaient lutta jus-
qu'ici sous oette dénomination contre- le ré-
gime républicain et parlementaire. Vous avez
vu que M. Deville est élu et M. Barré» battu.
Cea deux personnalités n'étaient pas très sym-
pathiquefj, ni à gauche pour l'un, à cause de
ses tendances révolutionnaires, mi à droite
-poirn l'autre, à cause do ses idées néocésarien-
nes. Mais elles disparaissent derrière la si-
gnification générale de l'élection.

Lea journaux nationalistes se'tirent dessus
à boulets rouges. L'un reproahe à l'autre son
Cléricalisme voyant, celui-ci à- celui-là son
socialisme de façade, t*t>a, etc. Tous parlent
d'une réorganisation nécessaire des forces ani-
fciministérielles. M'est avis que cette réor-
ganisation ne se fera pas ou ne sera qu'un
•mauvais replâtrage.

L'opinion générale est qu'un miouveau cou-
rant politique souffle sur Paris et que l'an
prochain le renouvellement de la municipa-
lité tout entière donnijra de nouveau la ma-
jorité aux républicains, si ceux-ci continuent
à faire bloc Les hésitants se rangent tou-
jours du côté le plus fort.

Du reste, M. Rochefort dans l'« Intransi-
geant», pour ne cirtetr que celui-là', a l'air
de dire à sep amis les nationalistes : Ma foi,
j'en ai assez de travailler pour vous.. Je lut-
terai contre cette canaille de gouvernement
sans m'inquiéter de vos affairefe, je ne ferai
plus de l'opposition que pour mon plaisir per-
sonnel, en ne ooînsultant que ma fantaisie.
Bonsoir, messieurs i

Or il est écrit au livre des sciences politi-
ques que la méthode de franci-tixeiir ne donne
jamais un résultat général et qu'on n'y dé-
pense de la poudre eb des balles que pour faire
peu de mal. v

C. R.-P.

France
PARIS, 6 avriL — La Chambre adopte plu-

sieurs projets d'intérêt secondaire. Après
avoir voté l'autorisation de contracter un
emprunt do G5 millions pour le1 gouvernement
général de l'Afrique occidentale, la Chambre
valide l'élection de MM. Guyot de Villeneuve
et Daudé.

L'ordre du jour appelle la discussion de l'é-
lection de M. Syveton. *

M. Jaurès modte àli i tribune. Il combat les
conclusions tendant à la validation de l'élec-
tion de M. ' Syveton. M. Syvefcon, dit-il, s'est
servi, comme les autres nationalistes de l'af-
fiche : « Le ministère de V ' anger ». M. Sy-
veton et ses amis ont su .iu la tentative
faite après le procès de lionnes pour faire
casser l'arrêt par la justice civile. Cette ten-
tative a échoué à la suite de l'intervention
du général de Galliff -t, qui aurait dit dans
une lettre : « Il y .aura d'un côté les bons
Français, de l'autre les dreyfusards, le mi-
nistère de l'étranger ». M. Syveton et ses amis
ne s'en sont pas tenus là. Ils ont qualifié tout
le parti républicain de parti subissant l'in-
fluence de l'étranger. Dans l'enquête, on s'est

boniéi à exprimer des regrets banals au sujet
de ces injures et de ces calomnies. Il s'agit
de savoir si la Chambre ne jugera pas utile
de faire une répense que n'a pas faite la com-
mission; si elle acceptera ce système de ca-
lomnie.

'Ill y (feni a qui disent : Il ne faut pas rouvrir
une question qui est dose. Je dis : H ne faut
pas être dupe de la tactique d'un ennemi qui,
au nom de l'amnistie, prétend nous interdire
de rechercher la vérité et ne laisse passer au-
cune occasion de nous plonger dans ce qui
reste &'obscurité' dans cette affaire Dreyr
fus, cherchant aussi à y rattacher l'affaire
Humbert, à nous noyer dans la fange; de l'af-
faire Humbert.

Si quelque chose peut étonner dans ce pro-
cès de Rennes, c'est la faiblesse de ce gou-
vernement qu'on accuse d'avoir usé de vio-
lence. Après l'arrêt de la cour de cassation,
tout indiquait que le bordereau sur lequel
Dreyfus avait été condamné était d'Ester-
hazy. Il "est extraordinaire que le ministère
publia de Rennes n'ait pas défendu l'arrêt de
la cour de cassation. Pendant quatre ans, la
presse catholique et nationaliste a affirmé
qu'il y avait contre Dreyfus une note d'un
souverain é^tranger accablante pour l'ac-
cusé. J'aurai pour ma part à communiquer à
Use propos un document inédit Le texte de la
note prétendue de l'empereur d'Allemagne est
en allemand ; la traduction ordonnée par les
adversaires de Dreyfus est préicise.

R s'agit de la pièce « Cette canaille de D. »
Millevoye en a parlé dans une réunion à
Suresnes le 15 février 1898. Le 6 septembre
1899, la « Libre Parole » en donnait le texte.
Le 15 février 1900 Rochefort en donnait un
texte un peu différent. Enfin, la « Croix » et
la « Vérité », deux grands journaux catho-
liques, ont affirmé l'existence et l'authenticité
de la lettre de Guillaume II et en ont donné
Je texte. A quelle Û'iate a paru cette pièce?
Dès décembre 1894, la presse antisémite pu-
blie des notes obscures. Les adversaires de
Dreyfus déclarent . que la note de l'empereur
Guillaume est une réponse au bordereau écrite
sur le bordereau même, mais ajoutent que
devant les menaces de l'Allemagne, il a fallu
restituer le bordereau dérobé à l'ambassade.

Je constate que cette pièce n'a pas figuré
au procès de 1894 et qu'elle apparaît pour
la première fois en novembre 1897. J'en
trouve la trace dans le témoignage de M.
Paléologue. C'est en somme l'histoire du faux
Henry. Ce dernier devait avoir certainement
en\ main à ce moment le faux document qu'on
pouvait lui demander de produire. La preuve
du faux est dans l'épithète injurieuse atta-
chée au nom de Dreyfus et dans le fait que
Guillaume II commet l'imprudence de mettre
dans sa note le nom du traître, son prénom et
sa propre signature. Ainsi, Henry produisait
en 1897 le faux le plus monstrueux, le plus
colossal. Ce faux est devenu le point de dé-
part d'une campagne de presse. Henry savait
que le premier faux allait être découvert; c'est
pourquoi il a commis le second. L'ambassade
d'Allemagne déclarait n'avoir jamais connu
Dreyfus, et, à cette affirmation, Henry vou-
lait opposer une pièce formidable. Il lui fal-
lait pour cela la complicité du grand etat-
major. Croyez-vous que la possibilité du faux
s'arrête au grade de lieutenant-colonel.

M. Jaurès répète que le faux Henry n'a pu
être affirmé qu'avec la complaisance de ses
chefs. Grâce à la complaisance du gouverne-
ment, la légende a continué. La fausse pièce
circule; il en est fait mention au procès Zola.
Il semble que Henry préparait alors le faux qui
servirait au général Mercier pour passer du
système adopté dans le procès de 1894 à
celui adopté ensuite et basé sur la note de
l'empereur Guillaume.

Lorsque le général de Pellieux apprit le
faux Henry, il (écrivit au ministre de la guerre
une lettr e qui n'a pas été publiée et dont
les termes appelaient nécessairement une en-
quête. Des personnes de son entourage m'en
ont donné le texte que je communique à la
Chambre.

« Paris, 31 août 1898.
» Dupe de gens sans honneur ; ne pouvant

plus compter sur la confiance de mes subor-
donnés et, de mon côté, ne pouvant avoir
confiance dans des chefs qui m'ont fait tra-
vailler sur des faux, je demande ma mise à
la retraite. »

M. Brisson : « Pardonnez à mon émotion si
je vous interromps. Vous avez dit que cette
lettre est du 31 août 1898? Président du
Conseil d'alors, je déclare que je n'en ai pas
eu connaissance.»

M. Cavaignac se lève : Quelles conclusions
prétendez-vous tirer de ceci? Je proteste con-
tre oes insinuations. Je n'ai pas tenu compte
delà lettre da général de Pellieux. » (Vive agi-
tation.)

M. Brisson : «Je savais déjà', par la déposi-
tion du capitaine Cuignet, que M. Cavaignac,
ministre de la guerre, était dès le 14 août
convaincu que le faux Henry était un faux. H
ne m'en; a lavertii que le 30 août et j'apprends
aujourd'hui que le 31 août le général de Pel-
lieux vous adressait cette lettre. Vous dites
que vous n'en avez pas tenu compte. Vous
n'avez pas averti le gouvernement que cela
pouvait éclairer. Du 14 au 31 août, vous êtes
allé présider le Conseil général du Mans. Là,
vous avez eu des entrevues avec le comman-
dant du corps d'armée et le général Mercier.
Le résultat de ces conciliabules est que vous
avez caché au gouvernement ce document.
Vous mériteriez à votre tour d'être mis en
accusation et à défaut vous mériteriez le
châtiment moral de ce parti dont vous avez
fait partie.
, Regarfez-Ie! écoutez-le! Jadis, je vous fé-

licitais de porter le nom de Godefroy Cavai-
gnac. Maintenant, lorsque je passe devant la
tombe de Godefroy Cavaignac, je me deman-
de si le bronze ne va pas se dresser devant
vous et vous dire : « Vous n'êtes plus dans la
République, vous n'êtes plus notre héritier!»

M. Cavaignac. «Ma conviction n'était pas
faite sur le faux Henry le 14 août. Elle n'a été
faite que le jour où j'ai arraché cet aveu que
nul autre que moi n'aurait obtenu. Je donne
un démenti formel à l'accusation d'avoir eu
des entrevues avec le général Mercier au Mans
et d'avoir caché des documents à mes collè-
gues du cabinet. Je déclare également que
personne au ministère ne m'a jamais donné
connaissance de la lettre du général de Pel-
lieux, lue par M. Jaurès.

M. Jaurès : « Mais vous ne niez pas qu'elle a
existé?»

M. Cavaignac : « Je ne nie pas la lettre, mais
je crois que M. de Pellieux l'a regrettée aussi-
tôt après l'avoir écrite. Je proteste contre le
caractère politique que M. Jaurès veut donner
à cette affaire. J'ajoute que je reste dans les
traditions républicaines en combattant un ré-
gime de corruption. »

M. Jaurès : « Je prends acte des déclarations
de M. Cavaignac. Il reconnaît que la lettre du
général de Pellieux est authentique. Il recon-
naît l'avoir reçue. »

M. Cavaignac : « J'accepte la responsabilité
de ce que j'ai fait. »

M. Jaurès : « Ce qu'ij l y a de grave dans la
lettre du général de Pellieux, c'est qu'il ac-
cuse certains chefs de l'avoir sciemment trom-
pé en lui cachant la vérité. On a permis ainsi
à une campagne de calomnie et de m. n ;cnge de
reprendre après un moment de désarroi.

M. Jaurès, fatigué, demande de renvoyer à
demain la suite de son discours.

M. Syveton : « Que la Chambre continue de-
main à discuter l'affaire Dreyfus mais qu'elle
statue aujourd'hui sur mon élection. »

Le renvoi à mardi est prononcé par 327
voix contre 202 et la séance est levée.

BREST, 6 avril. — Dimanche soir, l'usine
des tramways électriques de Brest a été at-
taquée par 400 personnes. M. Thévenet, chef
du dépôt, et cinq employés ont défendu l'u-
sine et ont été obligés de menacer la foule.
M. Thévenet iït jouer la sirène pour appeler
la police et les gendarmes. Ceux-ci arrivè-
rent et les assaillants prirent la fuite. M.
Thévenet et deux employés ont été atteints
par des pierres.

CETTE, 6 avril. — Les ouvriers boulangers
se sont mis en grève.

Italie
ROME, 5 "avril . — Le Sénat, après avoir ap-

prouvé un projet de loi relatif à l'instruction
supérieure, s'est ajourné « sine die ».

ROME, 5 avril. — M. Morin, faisant l'in-
térim du ministère (des affaires étrangères,
a été informé samedi de la visite du roi
Edouard à Rome. Cette visite aura un carac-
tère officiel.

Les journaux annoncen t qu'Edouard VII
arrivera à Naples le 25 avril au soir, à bord
du yacht « Victoria and Albert », qui entrera
au port seulement le 26 au matin. Le roi
Edouard abordera à l'arsenal, où il prendra
le train royal envoyé par le roi Victor-Em-
manuel et partira pour Rome.

Espagne
MADRID, 6 avril. — Le « Libéral» pu-

blie un télégramme reçu dans la nuit de di-
manohe à lundi de Salamanque et donnant à
supposer que les désordres ont repris, quoique

avec moins de gravité. Un étudia»* aurait étj â
blessé par une balle.

MALAGA", 6 avril. — Au coure des baga*»
res d'hier, les manifestants ont attaqué 1»Banque d'Espagne qui refusait de mettre soa
drapeau en berne. Les groupes sifflant e*poussant des clameurs ont ensuite attaqua
la mairie, le palais du gouverneur mil i taira i
et les théâtres. ; * !

Belgique
BRUXELLES, 5 avril. — Une note publiai jpar les journaux annonce que l'Etat indépen- !

diant du Congo vient d'être informé que les
Anglais veulent rompre le bail conclu pouf
l'enclave de Lado. Les Anglais s'opposent'
également à ce que les Belges conservent
des postes sur le Nil. L'Etat indépendant
doit s'en éloigner à distance de quarante
milles au minimum et ce, progressivement»à partir dé Managi qui reste à l'Etat et lui
assure un débouché sur le Nil.

Pays-Bas ! ¦
ROTTERDAM, 6 avril. — La grève géné-

rale a été proclamée par les débardeurs. . JLA HAYE, 6 avril. — La grève des che-
mins de fer s'étend partout aux mécaniciens^ 'j
chauffeurs et gardes de la voie. Le service
continue d'une manière restreinte. Des mal- .veillants ont déjà rendu impossible à la Haye
l'approche des réservoirs d'eau pour les ma-
chines et ont enlevé les.grilles des locomo-
tives. ,- >.

/ IT
La reine a manifesté l'intention de rentre»

àl la Haye aussitôt que les affaires de l'Etat
l'exigeraient. ;

AMSTERDAM, 6 avril. — Obéissant à l'apr
pel du comité de la défense, 900 sur 1400 ou-
vriers de la fabrique néerlandaise d'appa*»
reils et de matériel de chemins de fer ont ad-
héjré a, la grève aujourd'hui. La direction de»
chemins de far hollandais espère que le ser-
vice des trains se fera régulièrement^ quoique,
de façon restreinte.

AMSTERDAM, 6 avril. — Les soldats en,
congé ont été rappelés.

_ AMSTERDAM, 6 avril . — Uno proclama-
tion a été affichée dans toutes les gares de
chemins de fer hollandais* par laquelle la
direction exhorte le personnel à reprendre le
travail, ajoutant que s'il ne se conforme
pas à cette injonction dans les 24 heures, il
recevra son congé.

Russie
BERLIN, 6 avril — On mando de St-Pé-

t'ersbourg au « Berliner Tagblatt » que dans
le courant de la semaine dernière on a dé-
couvert V-in complot étendu dirigé contre la
vie de deux ministres. De nombreuses arres-
tations ont été opérées, et la plupart des
conjurés sont tombés entre les mains de la
police.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 6 avril. — Le princte

héritier d'Allemagne et le prince Eitel sont
arrivés aujourd'hui lundi, à 11 heures. Une
brillante réception leur a été faite à Yildiz-
Kiosk, où ils seront les hôtes du sultan jus-
qu'à vendredi. i

Serbie
BELGRADE, 6 avril. — Dans la bagarre

qui s'est produite dimanche entr e la gendar-
merie et les employés de commerce, un grand
nombre de personnes ont été blessées et qua-
tre personnes ont été tuées, parmi lesquelles
deux gendarmes.

Angleterre
LONDRES, 5 avril. — M. Chamberlain dé-

ment formellement le bruit que le gouverne-
men t aurait l 'intention de dissoudre le Par-
lement et de faire procéder à de nouvelles
élections.

Maroc
LONDRES, 6 avril. — On télégraphie de

Tanger au «Times » que tout es'" tranquille
à Fez. L'intérêt se concentre si-r le Ryff ;
plusieurs tribus de la fronù.èrei tiennent au
prétendant , dont la cause gagne du terrain.
Le prétendant se trouve lui-même dans le
Ryff , où il remet à ses partisans des canons
etf des munitions.

Etats-Unis
NEW-YORK, 6 avril. — Après luatremois

de discussion, les employés de h Compagnie
de chemin de fer du Wabash >»ni obtenu une
augmentation de salaire. Ce résultat est con-
sidéré par les ouvriers comme une grande
vic toire du travail organisé.

N ouvelles étrangères



Chronique suisse
Les exploits de Machetto

L'enquête a établi les faite suivants, dît
ta « Revue », à la charge de Machetto :

Tout d'abord, l'attentat du 23 décembre
1902, auquel il s'est livré contre la cathé-
ftrale de Saint-Pierre, à Genève, et qui a
eu pour résultat la détérioration du portail
et le bris de 319 carreaux de fenêtre, dé-
gâte évalués à 1100 fr.; puis trois vols d'ex-
plosifs commis dans les circens tances ci-
aprêsi

A fa, fin d'avril ou commencement de
mai 1901, Machetto dérobe trois paquets de
westphalite d'un kilo chacun, 120 capsules
d'explosifs et quelques pelotes de mèches,
dans le hangar de la tuilerie Pillichody à
Yverdon. Il cache ces matières en partie sous
un pont près d'Yverdon, sur la route de
Lausanne, en partie à Rolle.

Dans la seconde moitié de l'année 1902
itachetto cache au Grauholz, commune de
Schdnbûhl (Berne) quatre boîtes contenant
38 cartouches de fulmi-coton et 70 capsules,
qu'il avait volées au dépôt fédéral de mu-
nitions du Quellhozli (Aarau).

Entre le Commencement de septembre et
ja fin de décembre 1902;, il a volé à la pou-
drière de Moudon six boîtes de fulmi-coton,
qu'il cache en partie près de Moudon, au
bord1 de fa, route de Payerne, en partie à Ge-
nève.

Machetto s'est servi de la westphalite dé-
robée à Yverdon pour fair 3 sauter, dans la
nuit du 1er au 2 mai 1901, le coffre-fort
de la maison Schenk et Cie à Rolle, dont il
emporta le contenu, soit 700 fr. en numéraire
et plus de 15,000 fr. en titres.

Machetto ne cherchait qu'à inspirer la ter-
reur. La vie humaine, disait-il, lui était sacrée.
H n'a pas voulu [avouer, mais on; a de fortes rai-
sons de croire que c'est lui qui déposa des
cartouches sur la voie du Gothard, près de
Sisikon, lors du voyage du roi Victor-Emma-
nuel en Suisse. Les capsules étaient placées
sur les rails et les cartouches entre ceux-ci de
manière à ne pas faire sauter le train. H
y eut une forte détonation, qui causa une
vive alarme, mais pas de catastrophe.

FRIBOURG. — Incendie. — Samedi matin,
nn peu après Une heure, un incendie a détruit
la maison de M. Th. Jenny, à Chamblioux, com-
mune de Granges-Paccot

M. Jenny venait de rentrer chez lui et
Blvait commencé à se dévêtir lorsqu'il enten-
dit des crépitements à la cuisine. Intrigué,
il ouvrit fa, porte. Les flammes jaillirent aussi-
tôt : la cuisine était tout en feu!

M. Jenny donna l'éveil aux voisins, qui ac-
coururent. Mais le feu devint rapidement très
violent et le sauvetage était dangereux, car
M. Jenny, grand amateur de tir, possédait une
certaine quantité d'armes et de munitions. A
chaque instant on entendait l'explosion d'une
«sartouche.

Malgré tous les efforts le bâtiment fut com-
plètement rasé.

BALE. — Grève. — La grève des maçons a
pris aujourd'hui un caractère menaçant. Des
conflits ont eu lieu sur p lusieurs poinis entre
grévistes el ouvriers qui voulaient  continuer
à travailler. En p résence de celte situation , le
bataillon .'ii a élé mis sur pied pour aujour-
d'hui mard i malin à 6 heures. Les aulres
troupes cantonales ont été mises de piquet.

ST-GALL. — Tentative d'assassinat. — Une
odieuse tentative d'assassinat a été commise
dimanche matin vers trois heures, à Nieder-
Btaufen, petite localité du district wurtem-
bergeois de Lindau (lac de Constance). Profi-
tant des ténèbres, un malfaiteur s'est intro-
duit dans la demeure de l'économe Radier,
un vieillard, et a\frappé le malheureux) à coups
de couteau. La fille de M. Radier étant surve-
nue sur ces entref ites, l'assassin s'est piécipLé
BUT elle et l'a grièvement blessée. Les deux
victimes sont dans un tel état qu'on doute de
pouvoir les conserver à l'existence.

Son double crime accompli, le meurtrier a
pris la fuite en abandonnant son arme sur le
plancher. Il est activement recherché.

VAUD. — Depuis quelques jours, dit le
c Progr es» de Château-d'Œx, o'est sur nos
routes un défilé incessant d'ouvriers italiens
qui se rendent sur les différents chantiers du
M.-O.-B. Malgré le temps peu propice, les
.travaux se poursuivent et «haque jour de nou-
veaux chantiers s'ouvrent. Jeudi on a com-
mencé les terrassements sur l'emplacement
de ia gare de Château-d'Œx. On compte
que le nombre des ouvriers occupés sur toute
la ligne atteindra 2000. Les logements sont
rares dans notre contrée et à certains mo-
ment il &era difficile de caser tout le monde.

— Coupé en deux par un train. — M. Fran-
çois Ballenegger, administrateur postal, au
Sentier, est tombé, samedi soir, à) Malley,
du train de Paris arrivant à Lausanne à
9 h. 50 et a été coupé en deux par les roues.
Inutile de dirfl que la mort a été instantanée.
Le malheureux a été broyé par le milieu du
(thorax. On & (retrouvé sa montre écrasée dans
.Bon gilet, tandis qu'un petit flacon contenu
'dans une poche du fflênj e vêtement était <le-
Sieuré intact»

M. Ballenegger était en proie depuis quel-
ques jours à ides vertiges. On suppose que,
se sentant mal dans le compartiment, il aura
voulu prendre l'air sur la plateforme et qu'il
aura glissé. H est tombé sur la voie la tête
la première, car son front portait une pro-
fonde cicatrice.

La nouvelle de ce terrible accident a pro-
fondément affligé le personnel de la poste
de Lausanne, dont le défunt avait fai t partie
pendant de nombreuses animées, et qu'il avait
quitté* il y a huit jours pour prendre la direc-
tion du bureau des postes du Sentier, fonc-
tions auxquelles il avait été appelé récem-
ment. N'ayant pu trouver tout de suite un
appartement au Sentier, M. Ballenegger avait
laissé provisoirement à Lausanne sa femme
et ses trois enfants. Cest pour passer avec
eux la journée de dimanche qu'il étaib parti,
samedi soir, de la Vallée de Joux.

Grand travailleur, serviabl e et aimable,
M. F. Ballenegger était un fonctionnaire mo-
dèle Il n'avait à Lausanne et ailleurs que
des amis.

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura, bernois

LES BOIS. — Jeudi 3 avril , nn ouvrier de
la fabrique de boites de montres des Bois, le
nommé Auguste Joly, âgé de 20 ans, a eu deux
doigts de la main droite prissous le balancier.
Les premières phalanges ont élé totalement
arrachées.

SAIGNELÉGIER. — Dimanche matin , à
4 heures et demie, Mm8 Henri Erard-Aubry,
négociante , a été réveillée par le bruit  d' une
fenêlrequi s'ouvrait. Elle s'est levée aussitôt
et pénétra dans le magasin de confections ;
celui-ci élait en feu.

Il a suffi de quel ques seaux d'eau pour
éteindre les flammes.

Une emp loyée, M1Ia Alberline Farine , avait
repassé des confections dans la soirée avec un
fer éleclrique et avait  oublié d'interrompre le
courant. Le fer élait devenu rouge et avait
brûlé le comptoir sur lequel il avait élé dé-
posé Le feu a été communiqué aux meubles
et objets environnants . La pression des gaz
avait fait voler la fenêtre en éclats.

Les dégâts sont évalués à 2800 francs ; l'im-
meuble n'a pas de mal. Le mobilier était as-
suré à la compagnie « Helvetia ».

BOURRIGNON. — Un bœuf de trois ans ,
appartenant  à M. Nicolas Frund , ancien maire ,
a péri du charbon bactéridien. Le cadavre a
été enfoui et toules les mesures de désinfec-
tion ordonnées par le vétérinaire ont été prises
immédiatement.

MERVELIER. — Les 'trois nouvelles cloches
de l'église de Mervelier sont arrivées en bon
état Avec leur aînée, elles donnent l'ac-
cord mi bémol, fa, sol, si bémol. Elles ont
été bénies hier, dimanche-, de sorte qu'elles
ne tarderont pas à être mises en place dans
leur demeure aérienne.

Les trois cloches sortent de la Fonderie
Farnier, à Robécourt (Vosges).

## Compte d'Etat. — Voici le résumé du
compte général de l'Etat de Neuchâtel pour
l'exercice de 1902 :

Receltes.
Les recettes générales, suppu-

tées à Fr. 3,872,321 »43
ont effectivement produit » 4,45o,220»32
donnant ainsi sur les prévisions
une augmentation de Fr. 882,898»89

Dépenses.
Lesdépenses prévues par le bud-

get s'élevaient à Fr. 4,5§5,753>8i
Elles ont été aug-

men lées :
a) de crédits sup-

plémentaires 16,200»—
b) decrédits extra-

budgétaires 16,970»—
Total Fr. 4,S88,923»84

Lesdépenses réel-
les ayant été de 4,OD2!965»75
sont inférieures aux prévisions de 35,958»09

Résultat.
Ensemble des augmentions

de receltes et des diminutions de
dépenses Fr. 618,856»98

Le défici t prévu au budget s'é-
levait à Fr. 683,432p4i
somme à laquelle sont
venus s'ajouter :

les crédits supplé-
mentaires 16,200»—

et les crédits extra-
budgétaires 16,970»—

Ensemble du déficit prévu 716,602»41
Le déficit réel de l'exercice se

trouve ainsi réduit à Fr. 97,745»43

Chronique neuchateloîse
M. _

** Théâtre. — Par nn communiqué aux
journaux d'il y a quelques jours, le Conseil
d'administration du Casino-Théâtre a fait con-
naître sa décision de ne pas engager de troupe
permanente pour la saison 1903-1904. Cette

grave Résolution qui froisse le publia infel-
lectuel de noire ville a ôté prise par le dit
conseil sans que les actionnaires aient été
consultés; c'est la raison pour laquelle un
groupe de ceux-ci protestent contre une ini-
tiative aussi arbitraire et exigent une ex-
plication à ce sujet.

La Chaux-de-Fonds, 7 avril 1903.
Au nom du Groupe d'actionnaire .*

A. PIRON. A. HALDIMANN-CART. Maurice PICARD.
Maurice BLUM .

#% La Musique de la Garde républicaine. —
U n'est, dans l'univers civilisé, pas un ea-
fanît) à la mamelle qui ne sache oe que c'est
que la Musique de la Garde Républicaine de
Paris. Or oe célèbre corps, du genre Harmonie,
fort de 80 exécutants, tous premiers prix du
Conservatoire de Paris* vient à la fin du
mois /djonner deux concerts à Genève. Lau-
sanne, Montreux et Neuchâtel sont en pour-
parlers pour avoir l'honneur de l'entendre. Le
Conseil fédéral l'a -autorisé à se produire
en grand uniforme et en armes.

Nombreux seront les musiciens de notre
ville qui auront aussi le désir de l'entendre.
Eh bien, ils le pourront, s'ils le veulent La
Société de Musique a fait les démarches préa-
lables pour (prendre le concert en mains, m'
le budget en est couvert à l'avance. Mais
ce budget monte, cela va sans dire, à une
somme considérable. Pour le couvrir, les prix
suivants sont nécessaires (au Temple; :

Places non numérotées : Tout le Parterre,
2 fr. — Amphithéâtre de côté, 3 fr.

Places numérotées : Amphithéâtre face et
galerie, 5 fr. — Galerie centre, 8 fr.

On pourra, mercredi et jeudi, acheter ses
billets, numérotés ou non, chez M. Léopold
Beck. Sitôt le résultat connu, la décision
définitive sera prise ; en cas d'insuffisance
de recette, l'argent sera rendu.

Le Département militaire cantonal a, en
oe qui le concerne, donné les autorisations
nécessaires.

Quoi qu'il en advienne, le public ne pourra
que savoir gr!é( à la So-àété de Musique d'avoir
fait tout au moins la tentative de procurer
a notre ville une audition de ce corps d'élite
qui réalise, en son genre, une véritable per-
fection.

## Cercle du Sapin . — Nous rappelonsqne
ce soir, à 8 heures et demie,, a lieu! la confé-
rence pub'.ique sur fa, représentation commer-
ciale de la Suisse à l'étranger, donnée par
M. le Dr Eugène Borel, avocat, professeur de
droit public à l'Académie de NeuchâteL

Le sujet étant de spéciale actualité, nous
espérons qu'un nombreux auditoire témoi-
gnera ce soir l'intérêt qu'il porte à la question
aussi bien que la sympathie vouée au confé-
rencier.

*# Le prix du pain. — Les boulangers de
notre ville ont abaissé le prix du pain de 32
à 30 centimes.

Chronique locale

MADRID, 7 avril. — Un malfaitieur a placé
3 bombes de dynamite dans l'église de Villa
Bujan Lugo. L'explosion a fait effronder un
mur ; les dégâte sont très Importante.

BELGRADE, 7 avril. — Les modifications
à) la Constitution sont incessamment atten-
dues. Elles auront probablement trait au Sé-
nat , au Conseil d'Etalt, à la Cour de cassation,
au système électoral et à la presse.

Ageiacetélégraplai qne SUIMMS

BALE, 7 avril. — Lee grévistes sont main-
tenant plus de 2,500. Plusieurs syndicats se
solidarisent aveo eux et ont cessé le travail.
Dans la journée de lund i, des conflits ont eu
lieu sur plusieurs points, entre les grévistes
et la police. Un certain nombre d'arresta-
tions ont été opérées.

Le bataillon 54 fut rassemblé ce matin à
la caserne ; les soldats ont été répartis sur
les différents ichantiers et les places pu-
bliques.

Les grévisfes ont organisé ce matin un
nouveau cortège de démonstration, puis ils
ont eu à la Burgvogtei une assemblée qui
comptait plus de 2000 participants.

Les membres du 'comité de la grève ont in-
stamment invité les grévistes à s'abstenir de
tous les actes de nature à provoquer l'inter-
vention de la troupe ou de la police.

L'assemblée a voté à l'unanimité une réso-
lution protestant contre fa mise sur pied de
la troupe et les autres mesures prises par
le Conseil d'Etat.

Cet après-midi aura lieu à l'office de con-
ciliation, en présence du président et de
deux membres du Conseil d'Etat une confé-
rence des représentants des entrepreneurs et
des ouvriers.

AMSTERDAM, 7 avril. — Durant la soirée
de lundi, quelques trains seulement sont ar-
rivés et partis. Les grévistes et leurs femmes
ont tenu une réunion de propagande, mais le
nombre des participante était restreint. A
10 heures, la gare était fermée et gardée mi-
litairement. On ne prévoit pas d'incidente
DOUX la nuit de lundi à mardi.

Les troupes sont Consignées à Amsterdam.
U est probable que les levées de 1888 et 1889
seront appelées sous les armes.

ST-PETERSBOURG, 7 avril. — Lee doc*
mente saisis prouvent l'existence d'un com-
plot contre le ministre de l'intérieur. Un der
individus qui avaient été chargés d'exécuter
le eompdot a été arrêté.

AMSTERDAM, 7 avril. — La situation dans
fai grève des employés de chemins de fer
paraît s'être améliorée. Une grande partie du
personnel s'est déclarée prête à reprendre
le travail.

PARIS, 7 avril. — La « Libre Parole » a
interviewé le général Zurlinden, au sujet de fat
lettre du général de Pellieux. L'ancien mi-
nistre de la guerre a déclaré cette lettre
authentique; le générât1 de Pellieux la lui
apporta, mais le général Zurlinden n'y at-
tacha aucune importance, vu les circons-
tances. Cette lettre avait été écrite sous le
coup d'une vive émotion. Le général de Pel-
lieux se croyait déjà avec Henry, sous le coup
de la faute reprochée à ce dernier, il était trèâ
surexcité et ne cherchait qu'à se défendre,
bien qu'en réalité, il fit au-dessus de toat
soupçon. Le général Zurlinden chercha à le
calmer et y réussit. Le général de Pellieux
revint sur sa démission et, en conséquence,
sa lettre devait être considérée comme non
avenue. Le général de Pellieux revit plusieurs
fois le général Zurlinden , mais il ne fut plus
jamais question de cette lettre.

En ce qui concerne h note de l'empereuï
Guillaume, le général Zurlinden déclare n'en
avoir jamais eu connaissance et affirme que
ce document n'a jamais figuré au dossier.

Dernier Courrier et Dépêches

UNTEBENFELDEN (Argovie), 28 sept 1901.
Messieurs,

Mon petit garçon de 2 ans, Erwin , resta ibi>:n
souffrant après avoir eu la rougeole , main , l ia  si
commune aux enfants. Il ne s'étai t pas plus tôt re-
levé de celte maladie, et au moment même où je le
croyais bien portant , que je notai une sérieuse perte
d'app étit et un très rap ide amai grissement qui ré-
duisirent presque mon pelit garçon à l'état de sque-
lette vivant. Je n'avais plus qu 'une chose à faire :
essayer l'Emulsion Scott ; et le premier flacon
prouva que c'était bien là le meilleur remède pour
ramener la santé à mon enfant. Peu de jours après
il avait déjà retrouvé son appétit habituel el regagué
le poids normal des enfants de son âge.

Styner-Pelerhans.
La Rougeole. Ce fléau de l'enfa nce re-

quiert une aclion des p lus promptes. Une at-
taque de rougeole a presque toujours des
suites telles que la bronchite ou la pneumonie.
La rougeole ne doit  pas êlre regardée avec in-
différence. Elle doit êlre attaquée avec un re-
mède de pouvoir certain. Le plus parfait
lemède pour la rougeole est l 'Emulsion Scolt,
le meilleur reconsliluant de Suisse.

L'Emulsion Scott seule guérit ; imita-
tions ou substitutions ne guérissen t pas. De
l'Emulsion Scott on a tout irailé, excepté le
pouvoir de guérir. Un pêcheur portant sur
son dos une grosse morue , voilà la marque de
l'Emulsion Scolt ; pour éviter les conlrefa-
çons exigez donc le flacon Scott avec le pécheur,
vo t re guérison est ainsi assurée. L'Emulsion
Scolt , qu 'aiment les enfanls , est parfailement
savoureuse et digestible ; c'est une emulsion
de la plus pure huile de foie de morue avec
des hypophosphites de chaux et de soude (les
meilleurs éléments constitutifs du snng, des
os et des tissus) . Elle est vendue , dans toutes
pharmacies , en flacons enveloppés de pap ier
couleur saumon. Pour recevoir franco un
échanti l lon mentionner ce journal en adres-
sant e fr. 50 de timbres à Messieurs Scott et
Bowne , Ltd. Chiasso (Tessin). 120

Faites-vous prompte-
ment face au danger ?

Hvqiène dentaire complétée.

Jq

ui.i nurnellemoy: emploie léau dentifrice
îl et qui, periocymemenh exécute le r,eltos'i||
sûcaniquc lie la denture .i ,

e que la science msderne f -y  "iT^sW

grtn4 flics» frs. 2.SC hXV ĴSflTflH

49112-1 

Imn. A- COURVOISIER. Chain-de-Fonxii-. .



PIVOTAGES
On sortirait, à ouvrier sérieux et fidèle,

des pivotages; en petites et grandes pièces
ancres soignées. — Déposer les offres
sous initiales A. Z., 4851, au bureau de
I'IMPAUTIAL. 4851-2

AMIDONJËME
Voulez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux, dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend au
Grand Bazarde La Chanx-de-Fonds.
en face du Théâtre. 4781-18

PESEUX
Maisons de rapport

On offre à vendre , ensemble ou séparé-
ment , deux maisons de rapport, si-
tuées à Pesenx , en parfait état d'entretien
et jouissant d'une vue superbe.
Eapport 6 ' __ "/.. S'adresser à M. Ed.
Teliipierre, notaire, à Neuchàlel. rue
des Epancheurs S, et à M. Andi'é Vui-
thier, notaire,  à Peseux. o 987 K 5006-3

I • feïfr"" Toujours acheteur de
A l'IO l'omis de ninsrasiu. Ite-
r m i l * e mises decommerce. contre

argent comptant. — Adresser
offres sous initiales B. E., 2501, au bu-
reau de riMi-AHTUL. 2004-88

1)116 J6IH16 11116 Taux d'un ménage
soigné est demandé. Bonne occasion d'ap-
prendre la cuisine. — S'adresser à Mmi
Ï..-J. Wyss-Strubin, rue A.-M. Piaget 79.

4330-1

ÏP ' in f l  flllp ®n c'lercne une jeune fille
UCll l lC llllc. intelligente, laborieuse, de
préférence ayant déjà travaillé à l'horl o-
gerie. — S'adresser sous Ç. lOîî , Poste
restante. Chaux-de-Fonds. 4774- 1

A l  Ali AI» Grand **telier,1UUC1 place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situa
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le S3 avril.
l'uni* époque à convenir, dans

ia maison en construction , aux Crétèts}
rue du Commerce 17, splendide situation:

Sine £t>ge de 8 pièces plus cham-
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

Un rcï-ile-fiiaussée de 5 piè-
ces, vérandah fermée «t chambre de bains.

«j n rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à W. «J. Ullmann, 76 rue
Léo ;5o!d-Kùbert. 1830 16
Annap tomont  A louer dans une mai-
flyj lttl IGUIBIU. SOn d'ord re, pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir, un
bel appartement de 4 pièces, cabinet éclai ré,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre; halcon , buanderie et cour. 2510-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A lftllPP P01"' *8 * avril un bel aPPar-1UUC1 tement de 3 pièces ou à défaut
1 pignon de 2 pièces et cuisine situé dans
uri quartier d'avenir. Lessiverie, eau et
gaz installé». 2588-17«

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

AppaltomclU. avril , un appartement
de 0 pièces , dont deux pouvant  servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix ,
1100 fr. — S'adresser à M. Juies Froi-
deveaux , rue Léopold-Roberl. 88. 4240-7"

I .ndprnp nîe A. louer pour le as avril.
JJUgCUlCUlO. plusieurs logements de 3
pièces. Prix : 360 et 400 tr. — S'adresser
chez M. G. Stettler, rue de l'HOtcl-de-
Ville 40. 4089 8*
Rp7.f |p.nli _j nççp o A louer P°ur le **ntJZi lit) tlldUabCe. a-vril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, nn rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au 1er élage, à droite. 13019-78*

A lftllPP p:mr St-Georges: Nord 01
1UUC 1 rez-de-chaussée de 4 chambres

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

4771-1

I no-Ampn t  Pour cas imprévu,IJU-,CU1CIII.. à louer pour le 23
avril 1903 ou époque à convenir, un beau
logement de 3 chambres, alcôve, cuisina
et -dépendances, corridor éclairé, situa-
tion centrale ; conviendrait aussi pour bu*
reaux ou atelier. — S'adresser sous chif-
fres IV. M., -1733, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4733-1

4û IF. PâF D101S. 3 pièces, cuisine, dé-
pendances confortables, buanderie. Eau,
gaz. En plein midi , vue splendide. — S'a-
dresser rue des XXII Cantons 40, au 1er
étage, à droite des cibles du Stand. Grande
terrasse. — Ne pas confondre. — Maison
d'ord re el moderne. 4745.-1

AppcLFtBIÏlfini. Georges 1903, à un pe-
tit ménage tranquille, un bel appartement
de 3 chambres , complètement au soleil,
corridor , cuisine , cave, bûcher et buan-
derie dans la maison, chauffage central.
Prix , 500 Tr. par an , y compris le chauf-
fage. — S'adresser à ld. Louis lleutte r,
architecte, vue de la Snrre 83. 3045-1

PhaîllI lPP A louer à une dame seulo
Ul iu l l i u i c ,  nne chambre non meublée,
située rue Léopold-Bobert; convien Irait
aussi pour bureau. 4746-1

S'adresser au bureau de I'IMPAI ITI A T..

Phinihl 'A **¦ 'ouer de R uite ou pour
lUlU.Uul C, époqu« à convenir , grande
chambre indépendante pouvant aussi être
utilisée pour atelier ou bureau. —S'adies-
ser le malin , rue du Progrès 32, au rez-
de-chaussée. 4749-1

Chambre et pension. Ŝ V" SS!
quille , on prendrai t un jeune homme en
chambre et en pension. 4783-J

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,.

PhamllPP ^ n monsieur de toute mora-
UMHIJ1 C. ];tè offre à partager sa cham-
bre indépendante , exposée au soleil et à
2 lits. — S'adresser Premier-Mars 10.

4778-1

rhflT TlhPP Dans un ménage de 2 per-
vl l f l l I IJ l  C. sonnes, à louer de suite nne
chambre meublée, exposée au soleil , à
une personne de toute moralité — S'a-
dresser rue du Doubs 119, au 1er éta^e,
à gauche. 4058 1

P h a m h PP A louer une chambre meu-
UUulllUl C. blée à 2 lils à deux messieurs
travaillant dehors. — S'ad resser rue du
Progrès 16, au rez-de-chaussée. 4789 1

Phamh PP ** 'ouer de suite une chambre
UilulilUl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de ta Charrière 19, au 2me étage.

17R4-1

Occasion Exceptionnelle Occasion
À la

Première GRANDES Laiterie
Fromagerie Moderne

MONT d'OR extra-gras, bien conditionné, à 60 0. le % kilo.
Fromage fia gras d'Emmenthal, 8a,é> rPu.s0Ddue 90 c. »
SERET gras fr&ss, ions les j ours, Je ma propre fabrication, à 20 c. »

ainsi que les meilleurs produits connus, sans rivaux
et appréciés de tout connaisseur. 4362-8

Servisse soigné. Livraisons à domicile. Prix sans concurrence.
Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS.

Pâtisserie Ehrardt
Rne du Puits i 4934-2

Succursale : Pais: 72

Petits Moutons
de PAQUES

à partir de 250 cent.

ŒUFS
en Nougat

La Fabrique Paul Buhré. au Locle.
demande un bon H-1190-Q 5042-

Acheveur ie Montres
eonnaissant parfaitement le jouage des
boites savonnettes. Inutile de se présenter
tans preuves de moralité et capacités.

Pour Antiquaires
A vendre un fourneau en fayence per-

lant la date de I F. 1777.
Une pendule ancienne.
S'adreaser à M. Georges-Jules Sandoz ,

me dn Parc 2. 5032-3

La Paroisse indépendante du Lo-
cle met au concours un

poste if pite
avec entrée en fonctions le 20 mai 1903.
Pour les conditions (cahier des charges).
— S'adresser à M. le Dr Trechsel , an
Locle, jusqu'au 22 avril courant.
H-1200-Q 5043-5

|*| ¦ Deux messieurs sol-
rû f îQl f aîl vables cherchent une
I Ul td'Ul l * b°Dne pension. Indi-

quer le prix et offres
sous C. B., 5029. au bureau de I'IMPAR-
TIAL. 5029-3

On offre à remettre
tout de auite ou dans quel ques mois, au
•entre des affaires , à La Chaux-de-Fonds

un commerce
facile, propre et agréable. Reprise peu
•onsidérable.

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier et Jacot-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 50. H 1207 C 5052-6

4 &001B
k la Chaux-de-Fonds, pour cas imprévu,
«ut de suite ou pour époque à convenir,

UN MAGASIN
•oit local situé au centre de la rue Léo-
poUl-Robert. Grandes devantures.

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier et Jacot-tïuillarmod, rue
Léopold-Robert 50. H 1206 C 5051-6

|è| Terrain à bâtir
A vendre à Draize, au bord de la Route

cantonale, près Peseux, sur le parcours
du train . o 990 N 6007-4

une vigne
de 924 m', en plein rapport , partiellement
reconstituée. Conviendrait pour terrai n à
bâtir. — S'adresser à M. l-UI . Petit-
pierre. notaire, a Neuchâtel, rue des
Epancheurs 8, et à M. André Vuithier,
notaire, à Peseux.

JM^ISOJST
OD demande à acheter, à conditions

avantageuses, une petite maison de 2 a S
logements, bien située, de préférence aux
alentours de la ville. — Offres sous
«.C. D., 4S6I au bureau de I'IUPAR -
HaU.. 4861-3

A.  l'oooasion. cAïa. Tei-ixio i :
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

• 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones particuliers. — Tableaux. — Porte-

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

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

Edouard BACHMANN
HV Rue Danlel-JeanRlchard 5 (derrière le Casino).

Maison de confiance fondée en 1887.
— RéFéRENCES SEMEUSES — 8797-6

Vente de Fournitures en gros et en détail.

Sols à bâtir
*•«- 

BEAUX GHESEADX , dépendant du domaine LES
ARBRES , rue de l'Epargne, rue Dr. Dubois , rue Moïse Per-
ret-Gentil , etc. — S'adresser Etude EUG. WILLE et Dr.
LEON ROBERT , avocats et notaire , rue Léopold-Robert 58.

4206-4 

MAISONS OUVRIERES
On construira cet te année une série de maisons ouvrières , bien con-

fortables , dans un quartier bien situé au soleil et au bord d' une route can-
tonale. Pri x et payements avantageux. — S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 2560-6

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, fours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 111-7

FRICTION SÉBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues anneos . Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névralgiques,
goutteuses , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera, un soulagement immédiat et
une prompte guérison. Le flacon : 1 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse i
Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois au-dehors se font par retour du courrier.

<a

DEMANDEZ PARTO UT 914-1

Allumettes Réforme «S
autorisées officiellement , sans phosphore et s'allumant partout, à l'étiquette déposée,
et vous vous épargnerez beaucoup de dé pits et de désagréments. — Seul fabricant ,
G. FISCHER , Ketaraltorf. fabri que suisse d'allumettes et graisses, fondée en 18(50.

Jk vondro
mouvements répétitions et chrono-
graphes. ou à échanger contre tous genres
de mobilier , tels que : canapé, buffet de
services, etc.. ou bicyclette, mais le tout
en parfai t état. — S'adresser sous chiffres
I*. A. 4891, au bureau de I'IMPARTIA L.

4891 2

Pour le 30 Avril 1904
ou époque antérieure

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

Pri x de loyer variant de430 fr. à 675
Tr., eau comprise.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant , rue du Parc 9. 4024-7

atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M-. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-a. 2144-17*

M A  
remettre pour

l/ll cause de santé un Ca-
fli t fe de Tempérance

très bien situé et pros-
père. Occasion exceptionnelle. Gain assu-
ré pour abstinent énergique. On ne traite
qu 'au comptant. — Ecrire sous O. c.
734 C, à MM. Haasenstein & Vogler,
Wenchàte*. 3072-1

Chapellerie Edelweiss
Mme DUBOIS-GABUS

81, Rue de la Serre, 81

Superbe Assortimen t de 5039-8

Cravates
Grand choix de

D̂armsèa BM «*e"tt"ft **BS»
PRIX TRÉS MOD KRES

gHAPELLESUE_
EDELWEISS

3VLme T) ubois-&abus
Rue de l'Abeille et Rue de la Serre 81

TOUTES LES
NOUVEAUTÉS

en Cbapeanx de paille
pour Messieurs sont arrivées

Egalement 5040-2
CHAPEAUX CHAPELIERS

pour jeunes filles
Chapeaux pour enfants

RPTllf l î l f p i lP ^n k°n rem°nteur con-
UClllUlllClll . naissant bien les échappe-
ments et pouvan t achever les ancres fixes
et à goupilles après dorure , demande
place dans un comptoir, ou de l'ouvrage
a domicile. — S'adresser rue de la Char-
rière 3, au Sme étage, à gauche. 4730-t

Ilno nopcAnno d'un <̂ rtSiin âge et de
UllC pCiOUllllC toute moralité, connais-
sant tous les ouvrages d'un ménage soi-
gné, sachant cuire, cherche place daus un
petit ménage. — S'adresser sous A. M.,
Poste restan te. 4734-1

lftHHIfl lîpnp ^ne DOnne journalière
UUll l 11(11101 C. cherche à faire des jour-
nées et le samedi l'après-midi. — S'adres-
ser rue Fritz-Courvoisier 29 B , au rez-de-
chaussée, à droite. 4737-1
niAJtacaaBB— a w ni saga»——ssnBMaaasBSBSBBSHBg r h,T* .TS

Acheveur-Yisiteur. ^ison^r
ville, on demande un bon aoheveur-visl-
teur bien au courant de la savonnette
Remontoir or. — S'adresser, aveo certi-
ficats de moralité et de capasité, aux
initiales F. L. 8. 4786, au bureau de
I'IMPARTIAL. 4786-1

Rfl'j lfATlf ^n deman( *e de suite un re-
IlUùrilj j . I , monteur d'échappements et un
repasseur sachant bien limer. 4728-1

b'adresser au bureau de ITMPAKTIAT..
Panoçepii n Un bon repasseur trouve-
uOJHWûCUl a rait de l'ouvrage suivi et
régulier en remontoirs et pièces à clef , au
comptoir Ch.-Edouard Fath fils, rue de
la Balance 3. 47ôii-l

FhailPtlPÇ P°ur entrer de suite, onJJUuUullCo. demande nn bon ouvrier
expérimenté pour les différentes saisons
dc 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. 4887-1

PflHçQPIKM! ® b9nnes polisseuses de
I UlloùCU iH Î). boîtes or , sont demandées
de suite à l'atelier P. Baumann, décora-
teur , Itienne. Ouvrage assuré, capacités
exigées. 4865-1

^PFtiWPIlQP *-*n <'e,narul° une bonne
UCl U OûCUûC. sertisseuse connaissant
si possible la machine. Entrée de suite.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 4766-1

Limeur-perçeur. ?un "L^plr!
çeur. » 4780 1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

PflliÇQPlKP Bonne polisseuse pourrait
I UllùoCUoC. entre r de suite ou dans la
quinzaine à l'atelier Robert & Werth , dé-
corateurs, Crêt-Vaillant 11, LOCLE.

4730-1

rnkin iPfP  P°ur le 20 avril ou avant ,
vUloIUlCI C. on demande une brave fille
sachant faire une cuisine bourgeoise.
— S'adresser i Mme G. Ditisheim. rue
de la Paix 11. 4765-1

Ofl flpmî i n fi p des cuisinières, servantes ,
Ull UCUlfllluC jeunes filles pour aider au
ménage et apprenties. — S'adresser au
buieau de placement de confiauce, rue de
la Promenade 10, au rez-de-chaussèe. 4727-1

JPIinP flilû On demande de suite une
OCUUC UllC. j eun e fille honnête pour
aider aj  ménage. Vie de famil le .  — S'a-
dresser rue de la Balance 12, au rez de-
chaussée, 47&-1



Fondeur-dégrossisseur ffiHSL.
demande place pour lo ler mai ou époque
à convenir. Références à disposition. —
S'adresser à M. Charles Jacot, rue de
Tête-de-Rang 25. 4995-3

Iltl P fl fl lïlP se recoa"uande pour laver
UllC UalllC du linge à la maison , faire
des heures etc. — S'adresser rue de la
Serre 95, au ler étage , à droite. 5056-3

Acheyeur-décotteup piè
p
c°es

r poer Uessa-
vonnettes ou lépines , ayant aussi l'habitude
de la lanterne cherche place pour dans la
quinzaine ou temps à convenir. 4907-2

S'adresser au bureau de I I MPABTIAL.

Ilno mArlioto demande place à l'année.
UUO lUUUlolO _ Adresser offres sous
chiffres J. M .  R., 4S53, au bureau de
I'IMPARTIA L. 4853-2
Jlnp nûnennnn  de 40 ans , de toule mo-
UilC JJcl ùUllllG ralité , demande à faire
un ménage de une ou deux personnes
âgées. 4888-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .
PaSHiBTgTSSlSSSMMMHgfaiIMM IlMa SBMSSSSHHgaiMSasaBaWliMBSSlBaBaSl

RpiTIftntp ilP Ç ^n ou deux remonteurs
rU UUUlllol l I  O, capables pour grandes
pièces ancre trouveraient occupation de
suite. — S'adresser rue Numa-Droz 43,
au ler étage, à gauche. 5065-3

ÀflAll ni<î<îPllP ®n demande un adou-
A u U U u l o o u U l .  cisseur ou adoucisseuse
au lapidaire marchant à la transmission
et un bon ouvrier greneur. 5002-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin fipmanfl p deux fllles ou 8ar00M
vu UOlllllUUO pour servir dans une
brasserie, vendredi , samedi soir et di-
manche. — S'adresser à la Brasserie du
Gaz. 5058-3

PPilVPllP Q *̂ ux a'e''ers de décoration ,
Ul CUcUlo.  polissage et finissage de
boites argent soignées de M. Paul Jean-
richard , rue du Rocher 20, on demande
de suite deux bons ouvriers graveurs ré-
guliers au travail. 5055-3

Â uTVPPnti l̂ aus une maison d'horloge-
lippi Cllll.  vie de la localité , on pren-
drait comme apprenti , un jeune homme
intelligent et ayant une belle écriture. —

S'adr. au bureau de I'IMPARTIA L. 5019-2

AîlTlPPutiP ,_)n demande de suite , une
njjjj l CllllC. jeune fille pour apprendre
sertisseuse de moyennes. Elle serait
nourrie el logée chez ses patrons , si elle
le désire. — S'adresser rue du Puits 17,
au ler étage. 5025-3

TaiiniPP esl demandé de suite. — S'adr.
Î CUIJJICI à l'Orphelinat communal .

5038-3

On H o m a n f i o Pour e,ltl'el' de suite une
Ull UClllaUUC dame d'un certain âge,
connaissant bien les travaux d'un ménage
et a imant  les enfants. Bons gages. — S'a-
dresser à M. Paul Matile , ruelle des Buis-
sons 9.. 5010 3
Ç»PPV3Tl1P On demande de suite une
OCl ldUlC.  bonne servante connaissant
à fond tous les travaux d' un ménage. —
S'adresser rue du Marché 2, au ler étage.

5059-3

Ip ilTlPC fi l l p C Un demande de suite 2
UCUUCO llllCû, jeunes filles pour une
honne parlie de l'horlogerie ; entièrement
si on le désire. Rétribution immédiate. —
S'adresser chez M. Albert Caldelari , rue
du Nord 174, au ler étage, à droite.

- 5024-3

PîVfttPIlP <~' n demande de suite un bon
r i iUlCul , p ivoteur pour roues d'échap-
pements cylindre. — S'adresser à M. R.
Binz , llon-iwil , prés Subigen (Soleure).

4879-2

Pftli llJPIl QP *~*n demande de suite une
rUlluoCubC. bonne polisseuse de boites
acier , bien au courant de la partie. —
S'adresser à l' atelier d'oxidage rue Alexis-
Marie-Piaget 31. 4875-2

I f tfjp mpnt ¦*¦ l°uer pour St-Martin pro-
JJJ'gCulcuT. chaîne , un Jsteau rez-de-
chaussée bien exposé au soleil, de 3
chambres , alcôve éclairé, eau et gaz ins-
tallés, lessiverie et jardin. — S'adresser
chez M. C. Kinzeler , rue de la Prévoyance
90 A . au ler étage. 5022 3

Rez-de-chaussée \$ei $*?{"£
leil , pour ménage et atelier ou seulement
comme atelier. — S'adresser rue du Pont
17, au ler étajje, à droite, 4913-6

ïnnaptpmpnt Pour oas im Prévu - à
nj J IJUl ICUICUl. remettre de suite ou pour
époque à convenir , un petit appartement
au rez-de-chaussée, de 2 pièces, cuisine et
dépendances, remis entièrement à neuf et
situé rae Ph.-Henri-Mathey 8. Prix n*. 25
par mois. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 55, au rez-de-chaussée. 5033-3

nnna p tpmpnt A l0U8r de suite ou P'flpjJttl IClllBlll. le 23 avril, un bel ap-
partement de 3 pièces, alcôve, cuisine et
dépendances. — S'adr. rue du Parc 19, au
lpr étage. 5023-3

Uo-PimAnt fl ,ouer P°ur 8t"geiïieiii. WartiH 1903( rue
Léopold-Robert 2, le 2me étage de 3
chambres et dépendances. Prix très mo-
dique. — S'adresser au dit appartement.

4993-3

I ,ftfjp mpnt I>our cas im Prévu , à rfl -
uugCHlCil t .  mettre un appartement de
3 pièces et dépendances, plus un jardin
et petite écurie , situé à 10 minutes du
village. Prix 380 fr. 5026-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

f hflïïlhPP *- 'ouer a *a Grande-Rue, de
VildlllUlc, suite ou ponr époque à con-
venir, belle chambre non-meublée, au so-
leil, avec part à la cuisine, à personne
d'ordre et [de moralité. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 45, au rez- de-chaussée. 4996 8

flhaTuhPP ^ l°uer une ebambre matv
UUdlllurc. blée à un ou deux messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue Numa-
Droz 135, au 2me étage, à droite. 4994-3

flhamhPP A remettre de suite une jolie
UlidulUl C. petite chambre meublée, au
soleil. Prix 13 fr. — S'adresser rue des
Jardinets 19, au rez-de-chaussée. 5001-3

Ulie ÛeiflOiSelle chambre avec une de-
moiselle de toute moralité. — S'adresser
le soir, après 7 heures, chez Mme Sandoz,
rue du Nord 127, au rez-de-chaussèe.

A la même adresse, on demande occu-
pation pour les dimanches et jours de
fête. 5034-3

flhamllPPe nieublées et indépendantes,
UUdlllUl CO sont à louer de suite à des
messieurs solvables et travaiUant dehors,
avec pension si on le désire. — S'adres-
ser Premier-Mars 15, au 2me étage, à
droite. 5037-3

fillîHïlhPP ^n J eune homme désire par-
UlldUlulC. tager sa chambre avec un
monsieur tranquille , solvable et travail-
lant dehors. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 89, au rez-de-chaussée. 5062-3

Appartement. VFSESSET
1903, uii bel appartement de
4 pièces et chambre de bains,
bien expose au soleil. — S'a-
dresser rue Alexis-Marie Pia-
get Sl. cbez M. Scbalteu-
brand, architecte. 4739-5

A lftllPP Eour Saint-Martin , rue Gombe-
1UUC1 Grieurin , à côté de l'immeuble

Schiffmann , très beaux appartements
de 3 et 4 pièces ou plus , suivant désir,
Distribution au gré du preneur, cham-
bres à bains dans chaque appartement,
corridor éclairé , balcon, buanderie, grande
cour , gaz. électricité. Prix modéréré. —
S'adresser rue D.-P.-Bourquin 3, au ler
étage. 4386-2

A lftllPP Poa1' St-Martin prochaine, rue
lUUCl du Parc 16, un 2me étage

composé de 4 chambres, 2 alcôves, dé-
pendances, lessiverie et séchoir dans la
maison. — S'adresser rue de là Paix 17,
au ler étage. H 985 C 4250-2

A nn fl p fp m p nt A louer Pour le 23 avril
tt.jj pu-1 ICUICUl. prochain , à la rue Alexis-
Mai ie-Piagut , beau grand logement de 3
chambres, corridor et cuisine. Balcon.
Gaz et lessiverie. — S'adresser à la Gé-
rance A. Nottaris , rue du Doubs 77. 4271-2

A nna p tpmpnt A louer de suite * Pour
njj pai IClllClll, cas imprévu un bel ap-
partemenl de 3 chambres , alcôve, cuisine
et corridor fermé , bien exposé au soleil
el au centre des affaires. Gaz installé.
Prix , 550 fr. 4939 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

Pour Martin 1903, ifs?.
étage de 5 grandes pièces et dépen-
dances. Belle situation centrale, rue
Léopold Robert, en plein soleil. — S'a-
dresser à NliVI. Kocher et Cie. gérants,
rue Léopold Robert 15. 4785-2

I n r rpmpn i  fl louer pour st"lu,J "5c*,lc • Georges, un loge-
ment de 3 chambres, 2 alcôves et dépen-
dances. — S'adresser à M. 0. Ritter , rue
du Collège 23. 4492-2

ApPdrte DieiltS. louer" pour le 23 avril ,
un joli-appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances , balcon , exposé au soleil.
Situation centrale. Plus un appartement
d'une chambre et cuisine avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 65, au
2me étage. 4885-3*

PhaiïlhPP A louer de suite ou pour
UlldlUUlC. époque à conveni r , une jolie
chambre non meublée , au soleil , à une
personne de toule moralité — S'adresser
rue du Doubs 149, au 2me étage, à dro ite.

4880-2

I ftOPUIPrit A l°uer de suite ou pour
LU gCUlCUl. époque à convenir , un loge-
ment de 2 pièces et toutes les dépendan-
ces. 4882-2

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

DoilV PhamhPû Q noa meublées avec
UCUi tUdUlUl CO une entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour le
1" mai ou pour époque à convenir. Pour-
rait aussi convenir pour bureau. Situation
au centre des affaires. 10. ' â*

S'adresser au bureau de I'IMPARIUI,

ï ftftal A l°ner d* suite on pour époque
LULttl , à convenir, un local à 8 fenêtres,
au soleil levant , — S'adresser rue des
Terreaux 27, au 2me étage. 4906-2

PhaïïlhPP A louer de suite une cham-
UUdlUUlC. bre meublée à un monsieur
travaiUant dehors. — S'adresser rue de la
Ronde 5. 4877-2

fihaïïlhPP A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée, à 1 ou 2 messieurs ; on
peut y travailler. — S'adresser Ronde 19,
au 2me étage, à gauche. 4908-2

PhaïïlhPP A *ouô>' une chambre à 3
UUdlUUiC.  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 d roite. 4860-2
sassaaMsaaaatt«awai8saassaasMMMiaaaassEasasasBaMaaaMBSsawasai

Ménage solvable et honnête *$**
époque à convenir, un rez-de-chaussée, 4
pièces, cuisine, bonne grandeur et dépen-
dances, désire une pièce avec sortie indé-
pendante sur le corridor. Situation aux
abords de la Place Neuve. Payement d'a-
vance si on le désire ; à défaut , louerait
aussi un ler étage , — Offres avec prix et
désignation sous Qui cherohe trouve, au
bureau de I'IMPABTIAL. 4804-6

Ilno nûncmnnn d ordre demande à louer
U110 pcliiUUUC de suite un petit LO-
GE1I ENT, si possible avee lessiverie. —
S'adresser rue du Parc 6. 5061-8

On demande à louer Z *£ ;tl
taller un pelit commerce, ou à défau t, une
cave avec entrée indépendante. — S'adr.
sous M. K. 491%, au bureau de I'IMPAR-
TIAL

^ 
4912-2

On demande à louer ^SX-T
meublée, indépendante. — Adresser les
offres sous X. , 135, Poste restante. 4856-2
I n i i n n  nmnlftTJÔ cherche chambre et

«CUUC C Wy iVJ V pension dans une
famille française. Offres avec prix , sous
chiffres tt. S. 4903, au bureau de I'IM -
PARTIAL. 4902-2

Ilno î ip mft icp l lo  sérieuse et honnête
UUtJ UcUlUlovlltJ demande chambre
et pension {dans une bonne famille de
la localité. — Adresser offres avec prix
sous chiffres N. V., 4773, au bureau de
1 IMPARTIAL . - 4773-1

On demande à acheter SK
briquer les briques en ciment. — Adres-
ser offres et prix à M. Emile Zuretti, en-
trepreneur , au Mloirmont. 5063-3

On demande à acheter i^aiZen
de race, taiUe moyenne. — Offres Case
postale 907, ST-IMIER. 4892-2

F,110PT1P FER 1inl 6t spiritueux , rue
Jj UgCUC 1U11, duParc l,touj ours ache-
teur de FUTA1LLK française. 3627 278

On demande à acheter E^XSSfE
bien conservée. 1000 4*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter gSF"
S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL. 4772-1

A npnflPP nn accordéon , ainsi que 2
ICUUI C mandolines. Très bas prix.

— S'adresser rue du Nord 61, au 3me
élage. 4999-3

flppadiftn I P°ur ' et 5 fr., 2 volières
UtUdOlUU I neuves, vernies, 3 et 2 com-
partiments, tiroirs zinc, sont à vendre. —
S'adresser à M. Racine, Charrière 22A.

5014-3

A VPnfiPP une bicyclette d'enfant , ma-
ï CllUI C chine américaine liés solide

et en très bon état . Très bon marché. —
S'adresser rue du Progrès 93. 5017-3

Â TJPnflpp une belle pendule neuchâle-
KCUU1 C loise, garantie. 5013-3

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPPflrP un cbar d'enfant (movenne
ICUUI C grandeur) et une machine à

coudre à main, le tout en bon état et peu
usagé. 4998-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Rip VPlotlO A vendre , pour cause de
UluJblOUC. départ , une belle bicyclette
en parfait état. Prix IOO fr. On change-
rai t aussi contre des montres. — .S'adr.
Combe Gruerin 13, au ler étage (ancienne-
ment Boulevard de la Fontaine). 5006 -3

Â VP lIflPP ^uul' 3'° '"¦¦• et pour cause
I CUUI C de déménagement , un ménage

composé de 1 lit comp let Louis XV , mate
las crin animal , 1 commode noyer 5 ti-
roirs , 1 canapé damas grenat . 1 table
ronde, 6 chaises jonc, 1 buffet à deux por-
tes, 2 paires grands rideaux doublés , 1
glace, 2 tableaux , 1 lampe, 1 petit lit
d'enfant, comp let, table de cuisine, tabou-
rets , potager à gaz, ustensiles de cuisine ,
une couleuse, beaucoup d'autres articles ,
trop longs à détailler . — S'adresser rue
Jaquet-Droz 13, au 2me étage, à gauche

5016-3

flJÇPailY A vendre des canaris jaunes
UloCdUA, et mulâtres. — S'adresser rue
du Premier-Mars 14-c, au 2me étage, à
B»u<*he. 5046-3

VPndl'P k'u'e d' emp loi , 2 pendules
a V CUUI C Neuchâteloises une avec vé-
ritable grande sonnerie répétition et ré-
veil et l'autre à petite sonneri e, ainsi
qu 'un magnifique ciel-de-lit avec ses ri-
deaux et 2 jeux de grands rideaux assor-
tis. — S'adresser au magasin de cigares ,
rue Léopold-Robert 72. 5060-3

Â VPfliipP Pour cause de départ , d'ici à
ÏCUUIO jeudi soir, un habit de cadet

peu usagé et à pri x très réduit. — S'adr.
rue de l'Envers 28 au ler étage. 5047-3
i 1: I pa une bibliothùuue anti qr.c pur
a i  113 sty;0 inouïs xV. Très bas
nrii. 5064-8rî i  E des VENTES, rue Jaquet-Droz dl3

Acliftt. l/eute. Eo. 'nge. — Télévlune.

Â nanHna u*» Ht moderne aAec sommi»
IDUUIC très bien conservé. — S'adr.

rue des Fleurs 2. ' 5049-|

Potager. i lXÏÏiï %£Mî.?ft
dresser au café de l'Arsenal. oOSG-t1

A VPnf lPfl * P*"*1 avantageux, un veto
ICUUI C pour dame, ayant très pen

servi , une poussette à trois roues et un*
machine à coudre k la main. — S'adr. ra|
des Jardinets 21, au 1er étage. 4868-1

Â VPnrlpo J lH>tit  bl d'enfant et 1 po-ÏCUU1 C tager a (bois. — S'adresser
rue de Bel-Air 18, à droite. 4858- »

Â ifPnrîPP faute d'emploi 1 coffre-fojsî.ICUUIC vitrines pour montres, ba-
lances pour l'or, tables, régulateurs,
établis, bancs et tables de jardin , bou-
teilles , etc. otc. 4876-B

S'adresser au bureau de I'IUPARTIAL .

Â VTPTiriPP des meubles neufs, tels que :
ICUUI C lits de tous styles, complet»

ou non , lavabos avec ou sans glace, ta-
bles de nuit , armoires à glace, secrétaires
avec bois mosaïque, table ronde, buffets
noyer mat et poli . — On fait des mobi-
liers sur commande. — Prix avantageux.
—- S'adresser Fleurs 8, au rez-de-enaus-
sée. 4770-

PfttadOP à (ffl 7 a ^ feux , en bon état , k
i uldjjOI d gdû vendre ua à échanger
contre 1 à bois. — S'adresser rue do la
Charrière 64, au2meétage , adroite. 4889-2

Â VPÏIIiPP P°nr cause de départ , 1 bon
ICUUI C lit noyer à 2 places, mate-

las crin animal duvet édredon , ainsi que
1 divan, 1 fauteuil et 4 chaises rembour-
rées. — S'adresser rue des Fleurs 2, an
ler étage. 4911-2

A VPnfiPP un corP8 de tiroirs pour épi-
î CllUI 0 cerie, a l'état de neuf , ainsi

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

RiPVp lp flP ^ vendre à de bonnes condi-
LUuj llCUC. tions une bonne et forte bi-
cyclette » Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5100-8*

-**¦- < a. À VPFlflPP un chelai-
MVtiiiéwW.tS ICUUIC avec char
r \g g IOT* 6t des outils de carrière.

1 C îTCl — S'adressera M. Bru-
if <_ -fF^lirw nrt t i  père, rue de Tête-

Rang 25. 4690-1

A VPlIflPP une poussette à 4 roues,
ÏCUUl C bien conservée. — S'adresser

rue A.-M. Piaget 63 au ler étage. 4732-1

«it A yendre ^e„bton Se
jHpbîj|Sj *"«*». 5 ans, bonne pour le trait

~nffn»TB i. et la course. — S'adres-
^— ser à la Boucherie

Schmidiger , rue de la Balance 12. 4752-1

A VPflflPP faute de place meubles neufs
ïcllui c et usagés aux plus bas prix ,

lits complets 45 et 00 fr. Lits de fer, com-
modes, secrétaires , lavabos , chaises à 2
francs , canapés, tables rondes et ovales,
pliantes , carrées , buffets à 1 porte , stores,
poussettes, régulateurs , potagers avec bouil-
loire, machine à coudre. — S'adresser i
Mme Beyeler , rue du Parc 70, au rez-
de-chaussée. 4Î75-1

A npndPP un bon appareil photoçra-
ICUU1 C phique à main 9X12 ainsi

que plusieurs mandolines napolitaines
depuis 13 fr. — S'adresser rue du Nord
61. au 3me étage. 4767-1

Â UPflH pp une table Louis XV en très
i Cllul O bon état. — S'ad resser rue

Jaqnet-Droz 37, au rez-tle-chuussèe. 4764-1

DnnHn depuis le magasin Sève à la rue
rclUll  de la Balance , uu PORTEMON-
NAIE en nickel. — Le rapporter , contre
récompense, chez M. G. Pellegrini , rue
de la Paix 47-49. 4928-2

Pppdll "* *a rue Numa-Droz (Quartier de
I C lUU l'AbeiUe), une large courroie
avec boucles. — Prière de la rapporter
chez M. J. Benkert , rue Léopold-Robert
18 B . 4977-2

PpPflll devant l'Imprimerie Courvoisier ,
i C l U U  un lorgnon. — Prière de le rap-
porter contre récompense, au bureau de
I'IMPARTIA L. 4890-1
aasawajajaagawaiaBajawaïajgasiBTawajasaaiajaiajaia ^â aïaig

Tp ftllTfP 'e ••* ma^ , sur la place du Mar-
I I U U I C  ebé . 3 paquets de ba lanciers
nickelés. — S'adresser chez M. K -amer,
ébénisle , rue du Premier-Mars 15.

U Al § IL AlËlf - HAE1IBI E@* *̂ 1.ULO F'ritz-Oo -urvoisi er XX ot X2
aH &9 B B P ^T-s t- fflft l l P-1% E:? T?:'*-* -J-3-4 Fabri cation de meubles dans lous les genres. Gr.ind choix en magasin. — Spécialité dé lits complets . —
¦ £P**9 HD fiai Ha f f ^^W&Tm HWI flB WsVngPBsfia îisr Rideaux et décors, stores intérieu rs et ext-'-rieurs. Entreprises de déménagements. IssUllttioas «mplte. 3248-8?

Wr  ̂m m m 1 ms ^iwk, li &Js it 11 -<4& E >î4 I;J «C A  ̂ i ̂Wr «__. 8 \î
¦B V^f **J7TS *yr^ q̂p- - r̂ m Jr r̂ *w

Il sera exposé mercredi devant la

Boucherie Et!. SoÉosdep
ïiwe ci ti Soleil 4L

et à partir de 11 heures devant le Bazar Neu-
châtelois 5048-1
3 Bœuf s fer ©lioiae

provenant des écuries de MM. Jeanneret frères
de la Brévine et ayant obtenu ies premier et
second prix au concours de bétail gras de Neu-
châteL 

CADRANS
On entreprendrait encore 3 à 400 émaux

par jour , prix exceptionnels ; livraison
'-garantie. 5053-3

S'adr. au bureau de I'IMPAUTIAL
^ 

Bureau et Domicile
Léon Sengstag - Perrochet

transférés 5050-6

Eus jRJjfiii S.
Sarse-inaIatle-reS0,ii"iiII"'
oiire ses services aux dames de la localité.
Références à disposition. 5067-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL._. ¦

fusion Vers-îa-ilive
Vaumarcus

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre.
15035-24 Mmes Sandoz & Moor.

Jardins
Entrelien de jardins en tous genres.

Oréatiou. Plaut:ilious. — Se recom-
mande. G. Viret , iVoril 147. 5045-3

MAGASIN
A. louer de suite un magasin avec 2 pe-

tites chambres, cuisine et dépendances, à
'proximité de ia Place Neuve . 5066-3

S'adresser au bureau de I'I MPABTIAL .

Â louer à Fontaines
pour le 23 Avril ou époque à convenir, 2
LOGEMENTS de 2 et 3 chambres avec
dépendances et jardi n , exposés au soleil.
— S'adresser à M. Eugène Veuve, agri-
culteur , Fontaines. 5003-3

sf**tt ItSSB^âK ^§jtff ijâsls B m
pour le 23 avril , un appartement de deux
pièces , cuisine , déuendances , eau, situé au
centre. Prix . 36 fr. 5041-3

IMPRÉ VU
1 jolie cave voûtée , entrée indé pendante,

avec eau , gaz installés , évier et fond en
planelles, est à louer pour de suite ;
cette cave est située absolument au centre
entre les places neuves et de l'Ouest.

Dans le même immeuble , 1 logement de J8 pièces avec corridor , alcôve, dépendan- j
ces, eau , buanderie ; le logement peut
être loué avec la cave, le tout bien placé j
pour commerce ou cave alimentaire.

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

pour le 11 novembre 1903
dans deux maisons en construction , rue
de la Coucorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appai'lemeuts moderues
de 3 pièces, avec cuisine , balcon , cor-
ridor , cabinet à l'étage, alcôve, ciiambre
à bains, au gré des preneurs. Eau , gaz,
buanderie avec chambre à repasser, cour
et jardi ns.

ir'our prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à M. Henri  Vuille,
gérant , rue St-Pierre 10. 4666-3*

Atelier i•o
A louer, au centre de la ville un atelier

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

Monsieur et Madame Chartes Stou-
panse , pro fesseur à Gray, et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Marcel Stoupanse et
leurs enfants . Monsieur et Madame Char-
les Genret-Stoupanse, Monsieur Al phonse
Stoupanse, chef d'orchestre , à Reims,
Mademoiselle Laure Stoupanse , Monsieur
et Madame Rufener-Leschot et leur fa-
mille, Monsieur et Madame Auguste
Amez-Droz- Leschot, à Besançon (Doubs),
Monsieur Alcide Vuille-Leschot et sa fa-
mille , à Villeret , ainsi que les familles
Leschot, à Besançon, Bourquin et Kramer,
à Villeret ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

M ADAME

Veuve Una-Adèle STOUPANSE
née Leschot

leur chère mère, belle-mère, grand' mère,
sœur , tante , nièce et cousine décédée
mardi 7 avril , dans sa 61me année , après
une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Avril 1003.
L'enterrement auquel ils sont priés d'as-

sister aura ïieu Jeudi 8 courant , à 1 h.
de l'aprés-midi.

Domicile mortuaire : Hôtel-de-Ville 18.
Une urne funéraire tera dépotée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient Meu de lettre ds

faire-part. 5030-ij



aimé Villaurier... Elle n© sait peut-être pas si vraiment elle
ne T'aime plus... C'est, eujeit à des revirements brusques, ces
gamines-là... Un coup de tôte est bientôt donné... Et voilà
que tout est renversé... Non-, s*-ïî y a une preuve matérielle...
quelque chose comme des lettres, par exemple... ce ne
doit pas être Régine qui les possède. On l'a chassée. Elle
vit seule. Elle ne voit plus ses parents. Ce n'est pas de ce
ïôté-là qu'il faut chercher.

— Jérôme et Marianne?...
— C'est plus probable... Mais comment faire? Il faudrait

One perquisition... Il faudrait tout bouleverser chez eux
pour faire cette [découverte. Encore même n'y arriverait-
on pas. Puis, la perquisition, quel en serait le prétexte ? Je
sais bien que la police et la justice n'y vont pas par quatre
chemins... Quand on n'a pas de prétexte, on en invente...

— Il n'y a que M. Marcel-François qui soit en état de
pous permettre une, pareille intervention.

— M. Marcel-François est un brave homme. D. ne le
fera pas.

— Nous ne pouvons pourtant pas pénétrer chez les Bur-
gard et fouiller partout comme des cambrioleurs.

— Ce serait le seul moyen.
'— Mais ni toi ni moi nous n'en voudrions.
•— Reste Gaspard... Nous nous sommes demandé souvent

tjuel rôle il joue dans tout cela.
— Nous le savons maintenant... depuis les visites et les

fleurs au cimetière de Saint-Ouen... Il aimait Rose-Manon,..
— Qui sait si ce n'est pas lui?...
- I l y a  ides chances... on a même dû se confier à lui,

parce que l'on a supposé que ce serait lui le dernier sur
lequel se porteraient les soupçons.

— C'est lui qu'il faut surveiller d'abord.
— Une surveillance? A quoi bon ? Qu 'est-ce que ça nous

rapportera d'apprendre que ces gens-là mènent une vie
régulière, sortent et rentrent aux mêmes heures, mangent
et se couchent aux mêmes heures... C'est dans leur intérieur
de famille qu'il faudrait pénétrer... Et cela, vieux, nous
ne le pouvons pas.

— Alors renonçons à la lutte...
==- Renoncer! Renoncer!
Brûlot était touft à la fois triste et furieux.
C'est qu'ils se trouvaient, en effet dans une impasse...

Aucun moyen ne s'offrait à leur imagination pour en sortir.,.
Us se séparèrent sans avoir rien trouvé.
La nuit se passa et le lendemain ils n'étaient pas plus

avancés que la veille.
En désespoir de cause, Brûlot avait loué une chambre

dans la maison de la rue Victor-Masse. Cette chambre don-
nait sur la cour en face des fenêtr es de Régine. Et de chez
lui, il pouvait établir une certaine surveillance sur la jeune
fille. Quand elle ouvrait une fenêtre , il voyait très nettement,
en soulevant un peu son rideau, ce qui se passait chez elle.

Suffisamment déguisé, il n'avait pas été reconnu du père
Céladon avec lequel, une fois, il avait eu maille à partir.

Et li pouvait impunément rencontrer dans l'escalier Guil-
laume Juvardin ou Régine, il ne courait aucun risque.

Il ne fut pas longtemps sans remarquer les relations qui
8'étaient établies entre les deux jeunes gens.

— Il l'aime beaucoup, se disait le vieil agent... malgré
tout ce qu'il a appris, tout ce qui s'est passé, il l'aime...

Ce serait dommage qu'ils ne soient pias heureux un Jour ou
l'autre... Et pour ma part je ne demande pas mieux que de
travailler à leur bonheur.

Cette rue Victor-Masse était devenue pour Brûlot le tête»
rain d'observations nouvelles presque quotidiennes.

C'est ainsi que, deux fois de suite, en entrant chez lui dan»
la soirée, il s'imagina avoir rencontré Jérôme Burgard.

Et il ne, Se trompait pas. ' '
Marianne continuait de sortir , presque tous les dimancheitv

ot souvent 1 e soir dans la semaine.
Jérôme restait seul le plus souvent.
Tel était son accablement, qu'il ne lui venait aucun soupçon.
Mais malgré Gaspard 'qui essayait de le désennuyer, la tris-

tesse du pauvre homme était devenue bien lounde à supporter.
Et un soir que Gaspard était venu sonner, comme d'habï-*

tuidej , à la (porte; de la petite maison de la rue Saint-EleuthèreV-
personne ne vint ouvrir : il entra.... Aucune lumière au»
fenêtres... il voulut monter... la porte était fermée...

Jérôme, lui aussi, s'en était allé, ce soir-là...
Le lendemain, Marianne ne sortant pas, Jérôme ne sortit

pas non plus. Gaspard! était là. U ne fit point d'allusion à es
déconvenue de la veille. Seulement, il fut surpris en enten-
dant Jérôme demander à Marianne sur un ton d'insistance..*
à plusieurs r éprises : , >

— Tu restes à la maison, ce soir, ma bonne femme?
— Oui...
— Et demain? <
— Oh! demain, je ne sais pas, dit-elle avec un vague

sourire!
Pour la première fois depuis longtemps Jérôme eut un»

plaisanterie :
— Sais-tu que je pourrais devenir jaloux) à la fin?
— Jaloux? Ce temps-là est passé, mon pauvre Jérôme,

Rassure-toi!
U l'embrassa.
Elle sortit le jour suivant. Elle s'était découvert un grand

nombre d'omis, négligés depuis longtemps, et chez lesquels
elle pliait ainsi le soir, pour oublier, disait-elle, au moins
pendant une heure, son chagrin. Jérôme n'avait jamais mani-
festé l'envie de l'y suivre. Pour la forme —" avec la crainte
qu'il s'y déciderait peut-être — elle avait insisté plusieurs
fois.

— Non, non , avait-il répondu., va toute seule, m'a bonne, va,
Elle ne se l'était pas fait répéter. .
En «arrivant donc ce soir-là, Gaspard trouva encore la porte

fermée. Dans la suite, il remarqua que Jérôme ne man-
quait plus de sortir toutes les fois que Marianne elle-même
sortait... la plupart du temps, il la devançait .

— Le patron se dérange!
Oui , le patron se dérangeait. Mais qui le lui eût reproché,

en isachanl à quoi il occupait son temps ?
Il allait s'installer rue de Châteaudun, sur le parcours

suivi par Régine pour remonter chez elle. U entrait! dans un
calé, s'installait à una table et là attendait. Au fur et à me-
sure que l'heure approchait, il se troublait, son cœur bat-
tait douloureusement. Il posait sur la table le journal qui lui
avait servi pour se donner une contenance, et ses yeux ne
quittaient plus, troublés, le trottoir où Paris défilait dans
la lumière des becsfde gaz et l'illumination violente projetée
p.ir le café.

t'A guivre.i
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Guillaume n'ignorait pas quelles étaient les hésitations
&u juge.

Et une fois, il lui dit quelle était la vie de Régine rue
Victor-Masse.

Il lui raconta comment il était allé la rejoindre, comment
il lavait réussi à mêler sa vie à celle" de la jeune fille...

Et après avoir ainsi commencé, il alla jusqu'au bout et
fit part au juge de l'étrange confidence qu'il avait reçue de
Régine.

— Elle affirme que Villaurier est innocent.
— Elle le prouve ?
— Elle affirme que la preuve existe, que cette preuve,

quatre personnes la connaissent, elle et sa mère, Gaspard
et Jérôme.

— Propos de fillette nerveuse... désespérée, en détresse.
Juvardin secoua la tête.

— Non, mon ami... ce qu'elle a dit est la vérité... Cette
preuve existe... et personne, parmi ceux qui la connaissent,
ne la révélera.

— Us laisseraient condamner cet homme ? Jadis, ils m'ont
déclaré "qu'ils 1 e croyaient coupable.

— Us le savent innocent et le laisseront condamner sana
remords.

M. Marcel-François réfléchissait.
— Vraiment, je m'y perds, murmura-t-il... Je ne sais plus

quoi résoudre... si ce n'est que je dois considérer comme
nulle la révélation que je viens d'apprendre...

— Une tentative auprès de ces pauvre gens... vous l'avez
faite, jadis...

— Réussirait-elle mieux aujourd'hui?
— Non, je ne le crois pas. Chez eux la haine sera la plus

"ïlrto . *" * —

— J'essayerai toutefois... Cest mon devoir... puis, j'ai
un argument...

— Lequel?
— L'innocence de Villaurier, c'est l'affaire enterrée. Il

en est encore temps. Et l'affaire enterrée, le silence se fera,
le nom de Régine ne sera pas prononcé... Régine est sauvée,
tandis que s'ils veulent se taire jusqu'au bout, s'ils sacri-
fient Régine à leur haine... et je ne crois pas, moi, que ce
soit possible... je crois, moi, qu'ils parleront

Guillaume était triste. ¦ :
— Le devoir est de les convaincre... maïs...
— Mais?...

i — Ils ne parleront pas.
Le jour même, sans perdre une minute, le juge convo-

quait à son cabinet, à la même heure, Jérôme, Marianne
et Gaspard.

U les fit entrer ensemble dans son bureau.
Et sans autre préambule :
— Je sais, dit-il, que vous avez entre les mains une preuve

qui établirait avec certitude l'innocence de Jean Villau-
rier.

Us se regardèrent en tressaillant, dans la première émo-
tion.

Qui donc avait pu parler?
Ce ne pouvait être que Régine. A qui ? Pourquoi?
Le jugo reprit :
— Je n'ai aucun interrogatoire à vous faire subir... Je

fais appej à votre probité... Je fais appel à votre conscience...
Je ne veux pas même qu'il soit ici question de l'intérêt su-
périeur de la justic e, au nom de laquelle je parle.. . Mais
n'est-ce pas une question d'humanité?... Quelles que soient
les raisons que vous ayez de haïr cet homme, quels que soient
ses crimes, aurez-vous le courage de le laisser condamner
s'il est en votre pouvoir de proclamer son innocence?

Jérôme se leva, grave.
Marianne et Gaspard avaient la même physionomie triste

et ferme.
— Monsieur, dit Jérôme, nous n'avons pas l'intention

êe vous échapper par un mensonge et je vous répondrai net-
tement si de votre côté, avec la même franchise, vous noua
apprenez qui vous a si bien instruit...

— Votre fille!
— Régine? Je m'en doutais! Ce ne peut être qu'elle, en

effet, car, en dehors de nous, elle seule partage ce secret.
Mais je suis bien sûr que Régine, elle non phis, ne parlera
pas. Et je suis dès lore bien à l'aise pour vous répondre...

Il ne regarda même pas sa femme, même pas Gaspard

Ca Revanche »
de

« Rose lttanon



n était trop certain que Marianne et Gaspard pensaient
comme lui.

— Nous pourrions, en effet, monsieur le juge, vous dé-
montrer d'un mot que Jean Villaurier est innocent. Ce mot,
aucun de nous ne le prononcera... Nous voulons que Villaurier
passe en cour d'assises. Nous voulons qu'il soit condamné...
où, s'il est acquitté, nous voulons du moins que son acquit-
tement soit presque pour lui l'équivalent du déshonneur d'une
condamnation. La justice ne peut rien contre nous. Elle ne
peut délier notre langue. Elle n'a ni le pouvoir ni les moyens
de nous obliger) à parler... Nous ne parlerons pas...

Le regard du magistrat vint se poser sur Marianne et
aussitôt après sur Gaspard... Il rencontra des regards fixes...
qui semblaient pour ainsi dire fermés sur les pensées qui
bouillonnaient au fond du cerveau.

U n'eut pas besoin d'exiger une réponse.
Ce regard, simplement, faisait comprendre une volonté

immuable :
— Nous ne parlerons pas....
Eb M. Marcel-François le traduisit :
— Bien... vous ne parlerez pas... voilà qui est entendu.

Seulement, voici à quoi vous m'obligez... J'ai hésité jus-
qu'aujourd'hui à livrer au scandale du grand jour... le nom
de Régine... Votre obstination va m'enlever mes derniers
scrupules... Tout à l'heure je faisais appel à votre devoir,
à l'humanité, à la justice, malgré tout... Maintenant je fais
appeS à votre lamour pour votre fille... Personne ne la soup-
çonne et c'est sa vie peut-être que vous jouez en ce moment...
Persistez dans votre silence et elle est perdue.,. Parlez...
et je la sauve... Il en est encore temps...

Et le juge attendit.
Ls se turent.
Jérôme parut attendre, lui aussi, que chez Gaspard et

liiez Marianne une décision contraire intervînt tout à coup.
Ni Marianne ni Gaspard ne parlèrent.
— Vous voyez, monsieur, dit-il... Nous sacrifions tout à

notre vengeance. Et c'est également une question de jus-
tice, monsieur, car nous aussi nous voulons que cet homme
eoit puni.

— Que ce ne soit pas votre dernier mot, dit le juge,
troublé... Je vais sortir... Je vais vous laisser seuls, ici,
dans mon cabinet... Je vous en prie, réfléchissez, pesez
bien le pour et le contre... Dans une demi-heure, je revien-
drai... Personne ne sera entré, personne n'aura troublé vos
réflexions... J'en appelle pour la première fois à votre
conscience, à votre affection pour votre fille...

'— Pour notre fille?... dit Jérôme.
— Oui.
— De laquelle parlez-vous?... S'agit-il de Rose? S'agit-il

Se Régine?
Le j uge ne répondit pas et les laissa.
Cette réponse mettait à nu, en effet, l'âme douloureuse

Se ceux tjui étaient! là. Il n'y avait pas Régine en danger. Il
y avait Rose dont la vie brisée, dont la mort demandait ven-
geance. Et en face de cette douleur, le magistrat se trouvait
impuissant.

En sortant ide son cabinet, il donna des ordres pour que
nul n 'y pénétrât et) il s'en alla se promener pendant une démi-
neur o le lo.ng des quais— Absorbé, U ne prêtait aucune

attention aux passants et il tressaillit, réveillé d'un rêve,
quand il sentit qu'on lui prenait la main.

C'était Guillaume.
Sans être questionné, le juge renseigna l'avocat :
— Je les ai convoqués. Us sont venus. Je les ai suppliés de

me dire la vérité. Us ont avoué que cette vérité ils la con-
naissent.

— Mais ils ont refusé de la dire?
— Oui.
r- J'en étais sûr...
— Alors je leur ai donné quelques minutes pour réflé-

chir et je suis venu ici, en attendant.
— C'est inutile d'attendre. Us ne parleront pas.
-— J'en ai peur... Alors...
— Alors, mon ami?
'¦— Alors, Régine est perdue. U m'est impossible de re-

tarder davantage l'envoi de ce dossier-
Guillaume essaya de gagner du temps.
Gagner du temps n'était-ce pas éloigner des catastrophes,

peut-être.
¦— Une preuve existe de l'innocence de Villaurier... Cette

preuve, nous ne savons en quoi elle consiste, mais ils l'ont
entre leurs mains...

— Oui. Us s'en vantent.
- D y a  donc là plus qu'une preuve morale, il y a une

preuve matérielle... Que n'en parlez-vous à Brûlot et à
Christian ?...

— Temps perdu!
— Qui le dit?
¦— Je veux bien. Je. tieng à n'avoir aucun reproche à' ma

faire... mais....
U hésitait... U prit les mains de Guillaume :
— Vous tenez donc bien, vous, mon amî, à ce que l'inno-

cence de cet homme soit reconnue...
— Il m'a fait beaucoup de mal, c'est vrai... Grâce à lui,

j'ai beaucoup souffert, et il a fait souffrir aussi celle que
j'aime... Mais ma probité et ma conscience parlent plus
haut que tous ces funestes souvenirs... C'était au-dessus de
mes forces de le défendre et d'essayer de le réhabiliter...
Mais ce n'est pas au-dessus de mon courage de tenter de
le sauver...

— Vous êtes un brave cœur....
— Puis je ne Vous ai pas tout dit, mon ami!...
'— Eh bien, dites...
— Presque toute ma. haine contre cet homme est tombée.,
— Depuis... i
'— Depuis que je suis sûr que Régine ne l'aime plus..,

depuis, surtout, que je suis sûr que Régine m'aime...
— Elle vous l'a dit...
— Non, mais j'ai deviné... Et l'amour ainsi deviné... ah!

croyez-moi, mon ami, cet amour-là est bien plus doux que
l'aveu même... Alors, puisqu 'elle ne l'aime plus et puisqu'elle
m'aime, que m'importe cet homme à présent! Il n'est plus
pour moi qu'un malheureux sur lequel pèse une accusation
injuste... et il faut le sauver...

Us se séparèrent.
M. Marcel-François rentra au Palais.
Il trouva Jérôme et les autres, assis, dans son cabinet)

silencieux et toujours aussi graves.
U n'eut même pas besoin de les interroger.



= Monsieur, dit Jérôme, jo n'ai demandé ni à ma femme
tfl à mon brave Gaspard s'ils avaient changé d'avis. J'ai jugé
que cela était inutile et, comme je suppose que vous n'avez
plus rien à nous dire, j'ai l'honneur de vous saluer...

Marianne, le soir, ne put sortir.
U y avait (deux ou trois jours qu'elle n'avait pas vu Régine.
Mais la jeune fille n'était pas seule pour cela.
Quand Marianne ne venait pas, Guillaume montait, et ce

«joir-là, il vint frapper à la porte de la chambre de Régine.
Régine ouvrit.
Guillaume était triste et préoccupé.
Elle s'en aperçut. Elle n'osa l'interroger, mais lul, tout

de suite, vint a,u but. Le temps pressait, la situation deve-
nait grave.

Elle l'écoutait silencieusement.
— Je m'y attendais, dit-elle, quand il eut fini. Oui, de-

puis le jour où M. Marcel-François est venu ici, j'ai perd u
confiance et j'ai été certaine que le juge essaierait aussi d'ob-
tenir la vérité en s'adressant à mes parents—

Elle ajouta plus bas :
— Us ne parleront pas. Moi-même je me tairai. Donc,

^e suis perdue.
— Perdue, Régine!
=- Oui, perdue, bien perdue... C'est fini...
U essaya de la distraire, plus tendre que d'habitude, se

laissant aller doucement au courant de cet amour impérieux
qui l'entraînait vers la j eune fille irrésistiblement.

Rien n'y fit.
Quand il fut parti elle ne se coucha pas—
Elle resta rêveuse.
— Oui, elle était perdue. Tout était fini. Qu'allait-elle

devenir? Qu'allait-elle faire, maintenant, pour parer à ce
suprême danger ? Jadis elle avait pensé à mourir, mais elle
avait écarté cette pensée en se disant qu'elle voulait accepter
la vie en châtiment de la faute qu'elle avait commise.

Maintenant, devant le scandale qui allait éclater, elle
Be sentait devenir plus faible.

Elle n'avait plus la force de supporter la vie.
Et peu à peu, le funèbre projet d'en terminer s'infiltrait

flans son cœur.
Lorsqu'elle revit Marianne, elle l'interrogea.
•— N'est-ce pas, maman, tout est perdu ?
La mère eut comme le vague soupçon des sombres idées

qui étaient venues à Régine.
— Peut-être, mon enfant... peut-être...
Et faible devant la pauvre fille :
'¦— N'oublie pas que d'un mot nous pourrions sauver Vil-

feurier et, en rauvant Villaurier, te sauver toi-même.
— Mère, je ie le veux pas! Non, non, jamais!
"-— Pourtant, Régine!
'— Non, mère je te le défends!... Je te le défends, en-

tends-tu. Puis, même si je le voulais, même si tu le voulais,
toi aussi, il resterait mon père... U resterait Gaspard...
Gaspard ne parlera jamais, ne montrera jamais la lettre de
Rose-Manon que si mon père y consent et le lui ordonne,
*t mon père ne l'ordonnera jamais. Alors, à quoi nous servi-
naj it '̂il, à toi et à moi, d'aller trouver le juge et de lui dire
ce ftu '/iil y a (dans cette lettre, uuisque cette lettre elle-même
resterait introuvable...

as Tu as raison. Tout dépend de Jérôme!

C'était la première fois qu'elles n'étaient pas heureuse»
en se retrouvant ainsi, la première fois qu'elles pleuraient.

Lorsqu'elle fut seule, Régine se redit encore:
— C'est fini... J'aime mieux mourir...
Le lendemain, elle vécut toute la journée aveo cette idée

fixe.
En la voyant si préoccupée, ses amies de» atelier* Le-

prince — et toutes étaient bien vite devenues ses amies =à
s'inquiétèrent.

Elle leur sourit,
Comment mourrait-elle? quel genre de mort? Elle ne

voulait pas souffrir! Puis, coquette, elle ne voulait pas non
plus se défigurer. Elle ne Voulait pas que son joli visage fut,
après sa mort, un objet d'horreur...

Et en pensanti cela, elle pensait à Guillaume.
Le juge avait suivi, sans bien espérer que cela réussirait,

le conseil que lui avait donné Guillaume.
U avait fait venir Brûlot et Christian.
Il les mit au courant en quelques mots.

Brûlot écouta avec attention, se fit préciser certains points.
Et à tout instant, en se grattant l'oreille, il consul-

tait Christian d'un regard.
_— Diable! Diable! murmurait-il.
'r— Cela ne vous paraît point chose aisée?
•— Autant chercher une aiguille dans une meule de foin.
— Encore, dit Christian, si nous savions de quoi il s'aigt...

Quel genre de preuve existe?... Cela nous donnerait u_ne
idée. ' ' ' ' '

— Vous refusez, je le vois, de vous chlarger. de cette mifc

— Oh! monsieur le juge, vous 'savez bien que nous ne
pouvons rien r efuser venant de vous. Vous nous diriez d'al-
ler nous jeter dans la Seine que ce serait avec plaisir, bien
qu'il fasse un sacré temps pour ee noyer, ajouta plaisam-
ment Brûlot.

:— Bien. Faites donc votre possible pour me satisfaire.
Us prirent congé. !
Selon leur habitude immuable, ils allèrent au café du

Palais. Us étaient silencieux; chacun d'eux réfléchissait de
son côté.

Longuement ils restèrent ainsi, saris prononcer, un mot
Puis, Brûlot poussa Christian du coude :
'— Parole, ce n'est pas commode—
— Je ne trouve rien.
— Ni moi.
•— Et pourtant il doit y avoir un moyen... Nous som-

mes en présence de quatre personnes, deux hommes et deux
femmes, possédant un secret, possédant une preuve qui in-
téresse au plus haut point la justice et il va falloir baisser
pavillon et nous retirer la tête basse en avouant que nous
n'avons rien pu faire?

— C'est humiliant.
— Il faut tenter l'impossible...
— C'est l'impossible que je ne trouve pas.
Et ils se turent de nouveau, réfléchissant.
:— Chez qui se trouve cette preuve? Quel est celui dés

deux hommes, celle des deux femmes à qui elle, a été confiée?
Examinons!

— Régine?
— Cela me paraît improbable... Une j eune fille... Elle |
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et foin

& La Joux-Perret
LA CHAUX DE-FONDS

Pour cause de cessation de culture M.
Edouard Sandoz-Seilaz, agriculteur , fe ra '
Tendre aux enchères publi ques à son do- '¦¦
miellé , Joux-Perret 27. Lundi 13 avril
1903, dés 1 heure après-midi :

1 bon cheval hon-jre âgé de 6 ans, 11
vaches laitières , dont 2 fraîches, 2 prê-
tes à vêler et les aulres pour diverses da- i
tes. 2 génisses d'une année , une brebis
aveo son agneau , un bélier , 54 poules et
2 coqs, un bon chien de garde avec sa
niche, 6 chars écnelés , 3 chars à purin ,
1 char à brecette, 5 grandes glisses
pour cheval ot pour âne, 2 gros vans, 2
charrues , 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
•ne, 1 banc de charpen.ier au grand com-
plot , 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 sora vendu égale-
ment 15 à 20 lois -s de bon foin et re-
gain de première qualité pour distraire,
et une certaine quantité do bel orge pour
aemens.

Conditions i 6 mois de terme pour les
adjudications supérieures à 20 fr., moyen-
nant fournir cautions solvables, tonnues
•t domiciliées dans le canton de Neuchâ-
te'. 4661-2

Les poules sont à vendre dès mainte-
nant.

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

G. HENRIOUD.

Indispensable à chaque ménagère
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Pour nettoyer les taches I

Bâtons „ PANAMA "
le moyen radical pour faire disparaître
toutes les taches, telles que poix, huile,
vernis, bière, etc., sont vendus à *iO
cent. la pièce. 4478-4

MaisonTKNOPF
Tente exclusive pou:? La Chaux-de-Fonds)

Le „BATON PANAMA" a été di plômé
avec le Premier Pris et la Médaille d'Or
a l'Exposition industrielle (18-28 septem-
bre 1902) de la Tonhalle de Zurich.

Représentant pour la Suisse: Sl. HER-
MANN-Ki-ESER. Flurweg 24, BERNE.

iModesl
Au Grand Bazar

i Panier Fleuri I
Choix immense en

CHAI'EAI X garnis
I CHAPEAUX non garnis B

I Marchandises de boune qualité.
FLEURS,

PLUMES,
RUBAN S,

TAFFETAS
¦ BaV Fourniture i pour Modistes I

Commandes dans le plus
bref i f l  ai.

g VOIR les ETALAGES l

GRAND BAZAR PARISIEN
i 48, Rue Léopold-Robert. Succursale: Place et Rue Neuve 2

— LA CHAUX-DE FONDS —

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

HAUTE NOUVEAUTÉ et GRAND CHOIX
Pour Hommes, depuis 68 c, 75 c. fr. 1.45 à fr. 10.—
Pour Dames et fillettes, depuis BO c. à fr. 4.50
Pour cadets , depuis 68 c. 75 c. fr. 1.20 à fr il—
Pour Enfants , depuis 68 c , 75 c. 95 c. à fr 3 50

Grand choix d'Ombrelles et Parapluies 4617-4
Cravates, Régates depuis 35 c — Nœuds en tous genres et tous prix.

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

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

20 % de Rabais snr loutes les Poussettes d'enfants

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

Beau choix de LAPINS FRAIS
|| et Cabris £
@ JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. •
H SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo ®

• BOUDIN FRAIS g
TÉLÉPHONE 4364-29 Se recommande, SCmiiniC.ER.

AAAfftafiâ«AtMAftA«AAAtAAAlftAaatAa*iiâaâ

VENTE D'UNE MAISON
à La Chaux-de-Fonds

Mercredi 15 avril 1903, dès 2 heures de l'après-midi, à l'Ilôlel-de-
Ville de La Chaux de-Foiids , salle du îine élage, Madame Emilie Aufranc -
Villars , propriétai re, domiciliée à Rienne, exposera en vente aux enchères publiques
la maison d habitation qu'elle possède à La Ohaux-de-Fonds

Cette maison porte le numéro 4 de la rue des Moulins ; elle est assurée con-
tre l'incendie pour fr. 46,000.—. Le revenu annuel est de fr. 3145.—. Elle forme
l'article 364 du cadastre de La Chaux-de-Fonds.

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

S'adresser pour visiter l'immeuble à M P.-G. Gentil , gérant d'immeubles.
rue du Parc 83 et pour prendre connaissance du cahier des charges à M Ch -lî .
Gallandre, notaire , Itue de la Serre 1S. à La Chaux-de-Fonds. 467'-4

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

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

Adresser les offres sous chiffres G. 955 C. à MM Haasenstein «i Vogler,
La Chaux-de-Ponds. 4-251-5*

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

ges ou épooue à convenir, 3 ou 4 pièces et dé-
pendances, fond de corridor , lessiverie, séchoir
et chambre de bain dans la maison. — S'adr.
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la Ba-
lance _ . 8812-3 j

S1.œF*A.FlA.TJi<01SrtS «rie

BSOVOLETTES ET

MACHINES à COUDRE
en tous genres. Travail soigné chez M. Ls. HURNI, mécanicien spécialiste , rue
IVuma-nroz 5. 41141-9

$ m m IEXEœUSœESS • m m
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûr<

par l'emploi ae mon (O 700-B) 5610-1$

Bandage sans ressort
patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions. Se
métier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes guéries
gratis et franco sur demande par

Dr Reimann, Valkenberg, TL. str. 133 (Hollande).

GUER RE AUX BÊTES NUISIBLES ET INUTILES !
Puisque voici le moment de mettre de côté ies habillements d'hiver, il est bon d<

se précautionner conlre les gerces et de se munir de la A-7!

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN
qui les détruit sûrement.

XNTa-ialat&liixe. - 0«.ïaa. __E>lix*e>. — T»T-a -ym «-»*l -i i-» .

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

C?£aiT£a-*:B_-cMs s
Une POUDRE qui les détruit radicalement.

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

GRÀHDE DRO GUERIE STIERLIN, SL

MAISON À VENDRE
A vendre à de favorables conditions

une belle grande maison , bien située,
dans un très beau quartier de la ville.
Eau gaz. force et lumière électri que ins-
tallés. Rapport net 8"/<. 142(36 2

S'adresser au bureau He l'IwpABTiAt..

FETiTUHAISON
A vendre à la rue des Sorbiers une par-

celle de terrain pour une maison simple
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
deux mitoyennes. Ce qui donnerait une
maison chaude, bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G.-Arnold
Beck . rue du Grenier 43 o. 14415-5

Ji*, vendre
pour cause de résiliation de bail et
pendant  quelques jours seulement,
des lits , de grandes tables , buffets bois
dur à 2 portes, buffet à 3 corps , soécia-
lement pour gérants, chaises , grands ri-
deaux , baldaquins, stores, lampes , burin-
fixe, aqaarium, etc., etc.

S'adresser tous les jours rue de la

I 
Promenade 1, au ler étage, de 1 à 2
heures et de 5 à li heures du soir. 4610 4

* «S ŝlëâi

Succursales Berne
Hirschengraben • Wallgasse j

Zji'HSt-EtlDlissoricLon-t do

teinturerie et lavage chimique

L^a Cli-mus-de-Fonds
HÂPI QI&I& I Kne da Collège 21 «KM
lïiAbfêdïH9 a Hue Léopold-Itobert 5*4 (Maison de l'Hôtel Central)

INSTALLATIONS A VAPEUR ET ÉLECTRIQUES.

*5)es cartes d 'échantillons pour teintures en couleurs modernes sont à disposition dans mes Magasins et
I sont aussi envoyés sur demande. §E RIÛCOIVi WIA ïMDE

@© Téléphone dans les deux Magasins ©$_»



US. Kùhne l
Professeur <le Musique

actuellement HOTEL OU GUILLAUME- TELL
après le Terme 4755-1

rue du Temple-Allemand 71

Sommelière
recommandée , connaissant le service et
se présentant bien, cherche place pour
tout de suite. — Ecrire sous L. H. Case
postale 5795, Neuchâtel. O 991 N 5005-1

AUX EMAILLEURS
A vendre d'occasion : 1 limeuse presque

neuve, 1 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 pupitre avec casiers, etc. —
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant, rue
du Parc 75. 4818-1

Institutrice dip lômée, habitant Berne,
recevrait en pension

ie pe file
de 15 à 16 ans. Vie de famille. Piano.
Pri x , 600 fr. par an. — Sa-lresser à M.
A. Sémon, rue du Parc 76, La Chaux-de-
Fonds

^ 
5000-3

Pâtisserie RicWi
BUE NEUVE

Grand assortiment en 4981-3

Œufs et Lièvres
de Pâques

Stores chinois. SSfflàtïS:
vés. Bois tissé très pratique, solide , meil-
leur marché qu 'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. —Seul représentant
de là maison : M. E. l'iroué, rue du
Temple-Allemand 85. 4410-9

Pendant les F'êtes de î-*a.cj\aes 5027-2¦ ?«BO CK-BIER ** !
fa chez tons les clients de la H,- tllUT

I BIIASSBHIH de l'AIGLE I
I Hauert Frères, Saint-Imier j
Brasserie iu Square

Tous les Mercredis soirs
à 8 heures , 15433-23*

iïlfl l C'ililîl
Sympiionique

|»ois Uames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras ~*3&8Si

ENTREE LIBRE

Brasserie ariste ROBERT
E. RUFER-ULRICH, successeur.

TOUS LES JOURS

CHOUCHOUT E GARNIE
Saucisses de Francfort

avec Meerrettig.

RESTAURATION
Tous les Jeudis "-fS®

OrXX-EtgriS
EXCELLENTE 17843 17*

liera de Munich (BnrgerMii)
Bière façon PILSEN

de la Urasserie de la Comète.
Se recommande, E. RUFER-ULRICH.

firasseriede la Serre
TOUS les MERCREDIS aoir

dé» 7 Vi heures 15195 22*

TïlïBlïÇf^iAu IJIJ-IK
à la Mode de Caen.

Tous les jours ,

ilioucroute assort ie. Saucisses de Francfort
Se recommande, G. LAUBSCHER.

w ¦— ¦ —

BMSSERI1DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

;5194-22* dès 7'/a heures
të?SPH jjgffS&L â §P%L BF™ éf àk

ï TA 5* remua ™SKte*a»H SB m t? SS Uses» **BW

Se recommande, Edmond ROBEBT.

teslanrait Plaisance
rue do Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les «Jeudis

Strafï Ŝtraff
Jeu ûe Boules

r l iauf ié  et fermé, ouvert tous les jours

l3'i9-5* Se recommande. K. Calame-Rey.

CON FISER I EjvPATISSER IE

Œufs en nougat
de toutes grandeurs

MATHIAS RUCH
3-a — Rue du Versoix — 3-a

4824. 2 

BOUCHERIE BERNOISE
61, rue de ln Serre 61

Arrivé un imm lnse choix de

Orl-tOS

Cabris 3 iU'
LL DEMI - KILO. 4840-2

Il sera exposé devant la V
^BOMERIE ÛLOHR b||Éi

mardi à partir de i l  heures ^̂ SMiidu matin, 3 boeufs ayant oh- f în ^Mm
tenu les premiers et second ^̂ ^Bprix aux Concours de Lau- *&**̂j^
sanne et de Neuchâtel.

A partir de ce jour , la manufacture 4991-1

J. LIPPETZ & C°
est transférée

rne de la Serre 13, 3me étage. 

Vitrerie fie Bâtiits ei htaiiit fie vitraux
1 "̂ -C ^̂  

Poun 
ÉBLISEUÉRANOAS, etc.

I T^̂ r̂̂ ^x fl - WISSLER < succ- de H* Kehrer
S* ^nÊ^W *** *; f̂ eÈtff i (Grabenpromenade 

9) 
BERNE

* I f ScYvaufens/g/. t Dépôt comPlet de
"S -g j ll ._ -t Verres à vitres de toutes dimensions
fi -» j  -5*a_ _HS-_ a Glaces à vitrer
O t0 

T> ¦ ¦ Li. x Glaces argentées
•S | fcinrichrun |en. VerPe8 pour voitures
¦JJ -3 j T  ^*-38É£*2555-— . 2s» Verres dépolis et mousseline
"jjj 3 '; ( Ehala6eS ) ** Verres coloriés
fi "§ J-̂

gl!BM^
^t._^-t?j^i*t̂ ga?<»g ïv Jalousies en 

verre
•»¦• ™ C.J ' JWpHS 30 Plaques de propreté
•« » k m TT^"~ Verres pour pendules
s A-WlSSLER tt , —— , . .
-c: Etalages pour toutes les branches
« ^a.' SER.N » *Jj P Dessins et Devis gratuits
-g ^^_Jfc <3»**̂  Gnomes et figures pour devantures
t^" en tous genres

Demandez dans les Epiceries fines , Magasins de comestibles, Pharmacies,
Conf iseries , Boulangeries , Commerces de thés , etc., les

Médaille d'or 11867-22

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds.
— TriT s r.FiBCaKrE —

a ïïpurlrpf U.11U1 U
Situation favorable pour construction de maisons d'habi-

tation , ateliers, etc. Prix modérés. Facilités de paiement.
M. Gh.-E. GALLANDRE , notaire , rue de la Serre 18,

donnera tous les renseignements nécessaires. ^-1

&4 H M, Us ï H l  i $» «si s 8 ïïœ ws i B» IKn II il ill i y IL Ifl U 11 il S Ln
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles nectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill 3208-3

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

ltV£""f*4rBJV4-7à '̂7fc4r%£'?_L£'__L£"___^V£^_Li^___bd|w-t^^^xj^CX"^r ĵT -Jx___ _ra_____r-ai-/"'i-y"Y

î Modes |
2 L. SANDOZ-BERGEOl* S

Place des Victo ires
(D Grand choix de CHAPEAUX Q
X garnis et non garnis. 4511-17 J.

| Chapeaux-Modèles l
$ Fleurs , Plumes , Rubans , Soieries ||
[5] Fournitures pour Modistes A
1 W REPARATIONS TES X
4J Commandes dans lo plus bref délai T
Q PRIX THéS AVANTAGEUX Q
a ^̂  m̂ _|_ ^ à—m mm ___^ m̂. ___ —_______- _̂____-_______ —1.X

ÉSCHWEINGRUBER
Àf  W I D M E R -  *riv

' Jf Magasin Banque Fédérale (S. A.) V
/j Orfèvrerie 11
\ Bijouterie /
|j Argenterie j l

j f/  P R I X  M O D É R É S  11

.jô '-L- 1

aasaaaw VI _ _j r*__i 9̂

 ̂
«SO «C8 

M £3 ¦

I P CU ^5 g 0 | O 9 l
M 1~» ™«a«J ÏBHaW C*J pj  K*"! B

° _s.ss é s § "S !

BRAS8Z2RIE

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mme Bai-uel , diction.
M. Iiaruel , baryton.

Les lii. -lis.se, duettiales.

Mlle Alice DB TSLB
Chniitciise légère, des principaux

Concerta de France.
tiutrée Ihre.

¦â p-z ;̂ ̂WWr -*aiaf^r "̂ àtlKr *BWir

lislipr
Clos de riCrniitiuce. Rouquette lkv
man, prop.-viticulteur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 fr. l'hecto ft-anco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Bonl fl-
vard Helvétique 21. 218i \r>

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

meront à 8 heures du soir. 4088-1

_̂gT" salée et dessalée
Se recommande, 4911-2

C. FR1KART MAB1LLIER
n " Jeune homme sérieux
rPn Qla Sfî  cherche bonne pension
I O l i U iy S fi  bourgeoise. —Adresser

de suite offres avec prix
(sans le déjeuner) sous Q. E., 5020 , au
bureau de I'IMPARTIAX. 5030-3

Vins ronges lre qaalté
garantis naturels H-1067-O. 4216-4
Piémont vieux , 25 fr. j p.lOOlil.nonfran-
Barbera très fin . 29 fr.lco , contre remb»*

.tloru-anli  «V Cie, l .i ipauo.

L'Union des Bnrean de Fntlicitt
CHAUX-OE-FONDS, Numa-Droz 115

se recommande à MM. les honorables
commerçants , fabricants et industriels,
pour leur trouver le personnel dont ils
auraient besoin. Nous Avons toujours un
bon choix de postulants à disposition.
Grande discrétion est assurée. 4975-2

La dite se recomnvande pour ventée et
achats de fonds de commerce ainsi que
les affaires immobllièresetassociations.

Emprunt
On demande à emprunter la somme de

3500 fr., contre garanlie hypothécaire.
— S'adrosser sous initiales L. W. 4S70.
au bureau de I'I MPAUTIAL . 4810-8

Sonneries Electriques
Installations. Mjiratitts. Enlrili».

Ch. GrOSJeail; rue des Fleurs 15.
3"55-45

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

VOLONTAIRE
un jeune homme ayant une bonne écri-
ture . Bonne occasion pour apprendre à
fond la langue. — Offres avec certilicats
et photograp hie sous cbiffi-es Ko. 053 %.,
à liui-aiida & Cie. ZtHUCIl . 489:1-1

Etude de Louis LEU Bâ
Agent d'Affaires et Gérant d'irnwiiblM

75, eue du Doubs '< •» ,
La Chaux-de-Fonds.

Téléphone Téléphone

A LOUER pour tout de suite ou épo-
que à convenir un bel appartement de 3
chambres, bout de corridor éclairé et nar-
tie de jardin. Belle situation. Prix , 500 fr.
par an.

A LOUER pour tout de suite ou épo-
que à contenir un grand local à l'usage
d'atelier , fenêtres de façade. 49114-2

A LOUER pour le 88 avril 2 apparte-
ments de 3 chambres chacun. Prix , 515 ot
600 fr. 

Une famille honorable à Zoiiu^ue,
prendrait en pension (U-1941-Q)

quel ques j eunes filles
q ii pourraient fréquenter les excellentes
e rôles de la ville. Les meilleures référen-
ces à disposition. — S'adresser à Mme
Pletsclier. Banque . Zolincue. 4168-1

Mn-Hcff*  Mlle MISTELY . ruelUUUl&lU. ja,,uet-l)roz f »  . se re-
commande aux dames d'- la localité pour
toul ce qui concerne sa profession : gar-
nissage, réparatious et t-ansformalion.-./.tui-7.»


