
Ces pâques ÈDstlore
(VIEILLE NOUVELLE)

«Chii—. de teimpa! » grommelait, non sams
,nn dépit appar—it, notre ami _klore Breton.
3e d_; bien notire «am! » Breton; aar, made-
moieelle, madame ou monsieur, n'allez paa
l'accabler de votre mépris souverain et dé-
duire, sans réflexion, de ce qu'il jure quand
il eeti seul <$ fort en dépit, qu'Isidore Breton
ne écrit qu'un bourru mal léché. Il a ses for-
mes tmit olomme un autre1; il connaît à fotnld
Bea usagée; soyez oertaii-, mademoiselle, que
oa propos peu séant ne lui fût jamais échappé
B'il eût pu ee(doiite(r qu*3' yetrç aimable oreille,
ind—oirète comme colle d'une éicouteuse aux
portée, le recueillerait pour s'en froisser.
Tout au «ontraira. S'il eût pu déceler votre
préu-nete, en hâte il eût chaussé ses gants
les plus frais, ouvenu à deux battants les por-
tes de ea ohambre et de son cœur, puis vous
eût invitée galamment à vous seoir sur un
confortable fauteuil ; ilcrs, em termes fleu-
ris, délicat» et choisie, il vous eût vanté les
charmes de la neige à qui il devai t le bon-
heur d'un, tête à tête ohez lui. Je ne garan-
tis point qu'il n'eût même pas risqué une dé-
claration, d'amour enflammée; mais de mot
déplaiOé, n'ayez crainte, nulle trace. Aussi
ne le jugez point trop ;nal à icause de ce qu il
croyait n'avoir lancé qu'aux murailles, et,
il défaut d'amitié, atcscordez-lui du moins

^ 
vo-

ttre sincère sympathie, ou, si vous préférez,
oe ̂ qui équivaut, vos plus vives condoléances.

Car, je cro_ voua l'avoir dit, madame, Isi-
dore Breton est, a été, sera toujours amou-
reux; chose très grave, quand c'est à la fa-
çon de notre héros. Df s l'âge où les garçons
s'aperçoivent qu'il y a du rose sur les joues
des demoiselles et qu'âne touffe de frisons
légem encadrent avantageusement les nu-
ques neigeuses, Isidore fut éperdument amou-
reux. De qui ? De Jeanne Romieux, la petite
blonde grassouillette et langoureuse ? De Su-
zanne Vinceot, la grande brune forte, à la
démarche quasi soldatefque ? De Jenny Rouge,
de «qui la chevelure flamboyante, emblème
mouvant de son nom de famille, ressemble,
par les jours de grand vent, à la loque dé-
chiquetée d'un drapeau socialiste sorti, meur-
tri, d'une échauffourée ? Voilà précisément
oo qu'il n'eût pas su dire, car il leur trouvait
àl toutes les trois, ainsi qu'à bien d'autres,
une foule de charmes particuliers; le diff-
icile, c'était de savoir a uxqueds donner la pré-
féronioe.

Tant et si bien, monsieur ne raillez pas,
que Jeanne Romieux, Suzanne Vincent et Jen-
ny Rouge, impatientées de lui accorder vai-
nement sa part d'oeillades, changèrent de nom
devant M. le maire, sans laisser le temps au
brave Isidore de se dorter qu 'on les lui souf-
flerait

L'_venture, loin de le navrer, étendit le
champ de ses amours... blanches. Dans ses
rêves, c'étaient, à présent, vingt, trente ima-
ges *de jeun es filles qui flottaient dans le ciel
éthêré; aucune, il faut le dire, n'était très
précisément esquissée; malin qui y aurait mis
_r. nom ; mais c'étaient autant de minois
Chiffonnés ou d'une ligU « parfaite», de nez pro-
vocants, d'yeux alan.rr,js, de mains i— elées,
de formes alléchant--. _ contempler posé-
ment un si grand u»* .—e de jeunesses, le
(temps s'enfuît à tire d'aile; trente-cinq am
rév„us sonnaient au cadran de sa destinée
Içru'fl s'avisa enfin que ce D'<—t pas tout des
_illades. et eue le bon moyen BOUT être deux

à s'appeler Breton ne consiste pas à tergi-
verser entre la brun e et la blonde. Il résolut
de fixer son choix.

Mais comment savoir ? Commtent éviter le
périlleux échec auquel son esprit vacillant
avait toujours craint de se heurter, et qu'il
avait aimé mieux remplacer par les soupirs,
hélas incompris puisqu'ignorés ?

Il fallait un biais à toute force; Isidore
Breton se sentait du bois dont om fait les
bons maris; bois très inflammable, que le
charbon airdent d'une paire d'yeux noirs ou
le grand feu dair de deux yeux bleus aurait
tôt fait de consumer jusqu'au cœur. C'eût
été dommage d e la—ser oe cœur se pétrifier
par le temps. Mais quel mode de combustion
choisir ? Le charbon noir ou le grand feu
clair ?

Plus il avait brassé ces idées dans son cer-
veau, plus ce brave Isidore était perplexe.
Prendre femme! Soit La demander ! Voilai.
E. y aurait bien la petite Machin, si braveS
Mais la grande Chose est bien gentille aussi.
Laquelle des d;eux dira oui ? Problème épi-
neux, équation à deux incoinnuefâ, quelle so-
lution trouver ?

Les fêtes de Pâques sont venues, amenamt
leur cortège d'œufê multicolores, et les amu-
santes pratiques pascales. Sur les places, les
marmousets « piquent aux œufs»; dans les
devantures, les confise—s ont étalé les œufs
de sucre et de chocolat, qui s'en iront répéter
aux amantes la vive tendresse des amants.
Le monde ept'er tressaille d'allégresse, puis-
que c'est aujourd'hui jour de Rédemption
pour les êtres et pour les cœurs. On se fait
des visites. On s'aime et on se le dit, là1 où
on ose se le dire. Mais Isidore Breton est seul,
en sa chambre, à se lamenter sur sa solitude.
Laquelle ? Laquelle ?_

A tout hasard, il avait, l'avant-veille, fait!
l'achat de deux gros œufs en nougat, deux
œufs affriolants, dont la coque dorée aurait
j tenté une sainte. U<ne ijlée géniale avait
poussé dans son esprit. Parmi sa foule d'a-
dorées, deux lui paraissaient plus disposées
que les autres à engager les premières es-
carmouches : Annette Féval, naturellement
blonde, Hélène P _doux, nécessairement brune.
Des œufs, il fit deux élégants emballages,
glissa dans les paquets sa carte de visite, mit
les deux adresses, et vogue la galère!

De trois solutions l'une : ou bien son envoi
serait mal accueilli, et on lui retournerait
les œufs ; alors il en était réduit à les cro-
quer lui-même. Perspective point trop en-
nuyeuse. Ou bien on les garderait sans remer-
cier; alors, il serait fixé et pourrait s'adres-
ser ailleurs. Ou bien encore on remercierait,
et le diable s'en mêlerait s'il ne parvenait pas,
entre les lignes, à lire « leurs» sentiments.
Alors, advienne que pourra.

Pâques ! Pâques fleuries... de neige. A gros
flacons elle tombe, serrée, se tasse, couvrant
les chemins, les toits, les cœurs isolés. Jus-
tement, Isidore Breton avait conçu le projet
d'aller, dès onze heures, se promener sur le
podium, afin de «les » rencontrer, de sur-
prendre une réponse dans « leurs » yeux. Et
voilà que la neige (contrecarre ces plans in-
génieux.

« Chien de temps»! grommelait-il donc, non
sans un dépit apparent, comme il est dit plus
haut , ce qui dénonçait parfaitement son état
mental. Et il arpentait à pas fiévreux sa gar-
çonnière. Oh! comme il en eût volontiers fait
un nid d'amour capitonné de rose et de bleu !
Et rien, rien. Il devrait attendre encore huit
jours au moins les résultats heureux ou mal-
heureux de son grand coup de tête. Il en était
à l'une de ces passes critiques de la vie des
garçons où le moindre geste d'une femme gen-
tille les rive à l'hameçon.

Voue comprenez, mademoiselle, si à ce mo-
ment précis vous fussiez entrée chez lui , pour
quoi il eût risqué peut-être une déclaration
d'amour enflammée. Peut-être!

Drlin ! Drlin ! Drlin! La soi_nette de la porte
se trémousse, étonnée qu'on la dérange, ravie
de chanter aussi Pâques. Lui sursaute. «Se-
rait-ce que... Mais alors! Est-ce Annette ?...
Oh le doux nom ! Ou Hélène ?... Oh qu'il sonne
bien ! Voyons. »

C'était le facteur, apportant deux lettres
et un paquet minuscule, trop petit pour con-

tenir un des œufs en retour. Il ctoMrï, tout)
nerfs, à son bureau, il brandit son' coupe'i-
papier. Mais auparavant il examine les sus-
oriptions. Trois écritures inconnues, fémini-
nes. Trois! Tiens, tiens!

Au paquet d'abord. Les rubans sautent d'un
coup, le papier est en lambeaux. Il ne con-
tient rien qu'un œuf, un œuf teint de rose
tendre, aveo cette dédicace, en lettres d'ar-
gent :

A Monsieur Isidore Breton
V. B.

« V. B. ? connais pas! Une attrape, san-
doute. » Aux lettre^! Déjà les enveloppes gi-
sent au fond du panier, çjniettées. A l'inté-
rieur, deux morceaux de bristol, à' tranches
d'or. Sur l'une, en imprimé :

ANNETTE FEVAL
et, au-dessus, ce mot manuscrit : merci.

Sur l'autre, en imprimé :
HELENE PUIDOUX

elti, a- dessous, ce mot manuscrit : merci.
Il ne fut pas difficile à l'ami Breton dé lire

entre les lignes. Mais la solution?
L'œuf rose tendre revint au premier plan.

V. B.? Quel nom mettre sur ces initiales, V.
B.? Victoire ? Personne dans ses connaissan-
Kse^de <3e prénom. Véréna ? Pas non plus. Vie-
torine, fi donc! Violette... Violette... mais.
Eh oui, yiolette Bel—ire, c'est ça, une timide,
comme lui, ni brune ni bloï—e, ni grande, ni
petite, ni maigre, ni grasse, ni Ijùde, ma
belle.

Une brave fille au demeurant, et qui serait
une femme accomplie. Eh! eh!

Il alla se carrer devant son miroir. Lui,
un conquérant. Lui, aimé pour sa belle mine,
pour ses beaux yeux! Mais, cette Violette
Bessire il n'avait jamais s^imé qu'elle sans
s'en douter, soit, mais c'est à elle qu'il pen-
sait, en regardant les autres. Son amour ve-
nait de prendre forme; il aimait à la folie!

L'après-midi à quatre heures., sa demande
était agréée. Le soir, il passait de délicieu-
ses Pâques au coin du . feu, chez « elle » et
« lui » coulait à l'oreille les aveux les plus
tendres. Six mois après, ils étaient mariés.
Trois ans se sont écoulés, apportant cha-
cun une fillette rose et dodue; l'une s'ap-
pelle Violette, l'autre Hélène, la troisième
Annette.

Violette est la plus heureuse des femmes,
Isidore le plus heureux des époux.

MORALITE : Jeunes gens, jeunes gews, qui
papillonnez, en vain, de la brune à la blonde,
regardez entre deux, et vous trouverez à vous
poser.

A. MATTHIAS.

PARIS, 9 avril. — Le Conseil des ministres
s'est réuni ce matin à l'Elysée, sous la prési-
dence de M. Loubet. Les ministres se sont
entretenus du voyage de M. Loubet en Algé-
rie et en Tunisie, puis, de la visite que le roi
d'Angleterre doit faire prochainement en
France. Edouard VII arrivera à Paris le
1er mj3(î, à' 4 heures de l'après-midi. Le prési-
dent de _ République sera rentré de Tunisie
dans la matinée et ira recevoir le roi à la
gare avec les ministres. Edouard VII des-
cendra à l'ambassade d'Angleterre; son sé-
jour à Paris se prolongera jusqu'au lundi
4 mai à 8 heures de matin. Un grand dîner
sera offert à l'Elysée. Le samedi 2 mai, une
représentation de gala sera donnée en l'hon-
neur d'Edouard VII à _ Comédie-Française.

Le roi se rendra à Bourg où il sera salué à
son arrivée par le général commandant le
corps d'armée ainsi que par les officiers at-
tachés à sa personne pendant son séjour en
France.

Le Conseil a procédé ensuite à l'expédition
des affaires courantes.

Il s'est occupé des incidents et votes qui se
sont produits avant-hier mardi au cours de
k séance de hi Chambre. Il a estimé que l'ordre
du jour Chapuis qui a été adopté par_ Chambre n'impliquait pas l'institution
d'une commission d'enquête dans laquelle en-

treraient des magistrats. Toutefois, ainsi qu»
M. Combes l'a déclai-é à la Chambre, le con-
se5(i a |été d'avis que le ministre de la guerre,
usant de son droit, pourrait, s'il le jugeait né-
cessaire, prendre connaissance, à titre ex-
clusivement personnel, des pièces qui ont fait
l'objet du débat porté à la tribune par M.
Jaurès. En tout cas, aucune décision ferme
n'a été prise le président du Conseil se ré-
servant d'en conférer à nouve.au avec le gé-
néral André.

Italie
ROME, 9 avril. — La nuit a été tranquille.

Au matin, les magasins se sont ouverts et la
ville a repris son aspect normal. Les fiacres
ne circulent pas et le service des tramways
est protégé par la police. Les députés socia-
listes présents à Rome s'efforcent d'obtenir
un arbitrage entre les ouvriers et les patrons
typographes, afin de faire cesser la greva
Le travail a repris dans un grand nombre de
magasins, de fabriques et de chantiers. Les
employés des chemins de fer résidant à Rome
ont refusé de se mettre en grève. La grève
n'est donc pas générale, mais tout à; fait
partielle.

ROME, 9 avril. — M. Giolitti est rentré àl
Rome. La matinée a été tout à fait tranquille,
fl -y( a à Hgna_r que dels tentatives d'attrou-
pements aussitôt dispersés. La ville reprend!
de plus en plus son animation habituelle. La
grève tend du reste à diminuer dans plu-
sieurs classes de grévistes. La reprise du
travail a lieu partiellement.

ROME, 9 avril. — La ville a un aspect!
absolument normal. Les rares attroupements
qui ont tenté de se former ont été prompte-
ment dissipés, sans résistance, par la force)
publique.

Espagne
MADRID, 9 avril — Des dépêches dei Gijon

annoncent que dets troubles ont éclaté dana
cette ville, mais les détails manquent; ils
sont supprimés par la Censure. Tous les corps
de métiers chôment Ils ont signé une pro-
testation contre les événements de Solaman-
que. Les journaux de Gijon n'omit pas paru.

M. Silvela, interviewé sur les événements
de Gijon, dit qu'ils sont sans importance.

De nouvelles manifestations ont eu lieu ai
Cadix. Des groupes ont parcouru les rues en
criant : « Vive la république!» et obligé les
marchands à fermer leurs boutiques. On si-
gnale dans plusieurs autres villes des mani-
festations analogues.

Un meeting républicain a été tenu à Ma-
drid pour protester contre les événements de
Salamanque. Des discours violents ont été
prononcés et le commissaire de police a dû
intervenir. Un orateur avait proclamé la né-
cessité d'une révolution.

Dans une réunion, il a été déci'ïé d'inten-
ter un procès au gouvernement de Madrid ai
la suite des derniers événements. Un comité
d'avocats s'est constitué sous la présidence
de M. Salmeron. pour intenter ime action
contre le gouvernement devant la cour su-
prême de justice.

Grèce
ATHENES, 9 avril. — Le traita de com-

merce entre la Turquie et la Grèce est revisé;
il sera signé dès l'arrivée prochaine à Cons-
tantinople du nouveau ministro de Grèce.

Les irréguliers grecs faits prisonniers pen-
dant la dernière guerre ont été, dit-on, relâ-
chés "en vertu d'un récent iradé du sultan.

Les autorités turques ont été avisées d'a-
voir à autoriser les communautés grecques,
sur leur demande, à créer des écoles et a
élever des églises.

Des facilités ont été accordées à la frontière
pour l'entrée des vins et des eaux-de-vie de
Grèce.

Une convention secrète serait projetée, par
laquelle la Grèce s'engagerait à rei'cr neutre
pendant dix-huit mois si des irvénementa
graves se produisaient dans les BUkans et à
aider la Turquie dans sa lutte -j o ttre le sla-
visme en Macédoine. A titre de compensation,
la Turquie ne mettrait plus obstacles à I»
réunion de la Crète à la Grèce.
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B U R E A U X  DE RÊDACTIO»
Rue da Marché a* 4

/( sera rendu compte de toul ouvrëf
dont deux exemplaires

seront adressés à la Rédaction.

PRIX 0E» AMI0HCE8
10 cent ,  li ligna

Ponr les annoncée
d'une certaine important

on traite à forfait.
Frlx BlBlmnm < "une HJUOBO»

75 oe- .timej,

mil •'ABONREHBNf
Ff.cio* pair K Suisis ¦*

ton an U. 10.--
fU moia • S.—
Trois mola. . . . »  2,50

Pour '
l'Etranger le port *n tua.

Hlfr*~ Le proc_aîn numéro paraî-
tra mardi soir.

T 'IMD A R Tï A T de ce jour para,t Bn 14 pa*
L liYir A A -1 AL geu. Le supplément contient
le grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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niarmacie d'onisse. — Dimanche 12 Avril 1908. —
Pharmacie Berger, r. Léop.-Robert 27; ouverte
j usqu'à 9 'lt heures du soir.



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA UV-OE-t-'OIVnS
CorjKB BW GH_iQgg, le 11 Avril 1903.
Nons sommai aujourd'hui , sant rariations îmoor-
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Conrt nt petits elleU longs . 3 100 10
1 mois 1 ace. françaises . . 3 100 10
3 mois j min. fr. 3000 . . 100 I3*ys

ICbèqne . . .. . . .  25 .9
Conrt al petits effets longt . 4  26 17
1 mois ) acc. anglaises . . 4 25 30
3 mois ) min. !.. 100 . . . 25 11

/Chèque Rerlin , Francfort . 3'/, iî -2 81V,
.„._., IConrt et petits effets longs . 3V, lïî SI 1;,atiemag.U _ ojg . acc lUam«ndM . 3'/, lia 9J'/,

(3 mois I min. U. 3000 . . 3", u3 OIVs
iChèane Rênes , Milan , Turin 97 V7>/,

Court et petits effets longs . 5 97 a?1,
1 mois, 4 chiffres . . . .  5 100 0,'/,
3 mois , 4 chiffres . . . . 5 1U0 Ils/,

IChèuue Bruxelles , Antera . 31/, a9 I'I 1-,
Belgique 13 à3mois, trait.acc., fr. 3000 3 93 95

(Nonac ,bill., mand., let4ch. 3'/, 93 91V,
.—.«.H Chèque et court 3V, a>7 70
mZ$S_ 3à3mois , trait, acc, Fl.3000 J'. Ï07 TOnouera. H0nl8.l b||,„m«_4 .8»U«h. 4 307 70

Chèque et court 3V, 101.87V,
Vienne.. Petits effets longs . , . . 31/, 104 8i'7,

1 à 3 mois, 4 chiffre* . . . 3V, 104 87> ,
New-York chèqne - 5.16V*
Suisse .. Jusqu 'à 4 moia 4 —

Billets d* hanqne français . . .  100 68%
» a allemand ill 82V,
» • russes S.**
• - a autrichien* . . .  «04 85
¦ a anglais . . . . .  v, 17V,
• a italiens 99 97",

Napoléons d'or 100 07' ',
Souverains anglais *• lf> 111',
Pièces de 10 mark 14 66V,

Etude de HENRI 6R0SCLAUDE
agent de droit

27, Rue Jaquet-Droz 27
C*____TT__ ___3 -FOI-DS

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

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

4878-2 

EMILE BLOCH
Médecin-Dentiste

6073-1 a transféré son CABINET
Allée de droite, 2me étage.

Léopold-Robert 5 _

____ffW*—
¦_»__¦

TalIlaneA Une bonne tailleuse se
JL dlIlvUSSUe recommande pour de
l'ouvrage soit à la maison ou en journées.
— S'adresser rue des Terreaux 9, au rez-
de-chaussée à droite. 4820-2

Les Timbres-Impôts
DE UL

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-apres:
MM. R. Haefeli 4 Cie, libr., L<-Rob. 13ms.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert .VJ.
Société de Consommation , Januel-Droz S!7.
MM. Fuog-WœKeli .tab. Pla" H. -de-Ville 8.

Albert Petitpierre, épie., PI. Neuve4,
A. Courvoisier , irap. -libr. . Marché L

Grûtl i romand . Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gohet , épie, Pr.-Mars 1ÛA

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

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger. lab., Numa-Droz H9.
Soc. de Cun animation , Numa-Drox 111.
Soc. de Consommation . Parc 54. 18353-3
MM. C.-F. Redard , boni, et épie , Parc 1!.

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

Boucherie Sociale , Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes . Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois , débit de sol, Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1. Nord 17.
MM. A. Perret-Savoie , épie, Charrière 4.

Jean Weber. épie, h r.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit & 'l ,a Clsaux-de-l'omls. roc du
Grenier ., maison Nûsslé (entrée par
derrière) , le Mardi matin , de 9 _ à 12 '/s
henres.

au L.ode, Hôtel du Jura , Mardi , d*
9 à 5 heures ,

à rVeucIsâtel, rue du Musée 2, tons
les jours de 8 à 5 heures, sauf Mardi et
Dimanche. 3895-49

SOULAGEMENT IMMEDIAT
DES PLUS FORTS

IVIÂUX DE
DENTS

EN EMPLOYANT LES

GOUTTES —
PERUVIENNES

NOUVEAU TOPIQUE ODONTAt—tIQUÊ

LE FLACON : I FRANC

PHARMACIE MONNIER
4, PASSAGE DU CENTRE, 4

n * Deux messieurs sol-
f P i i iÇl n n i  vables cherchent une
I U l l d i Ulf i  bonne pension.  Indi-

quer le prix et offres
sous C. II., 5029, au bureau de I'IMPAII-
TIAL. 0029-1

Bicyclettes Cito

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

4401-20

GRAVURE
da poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Ed. DROZ, me de la Serre 38. 17W8 67

SPÉCIALITÉ 4079-6

d'Oxydages brn,5„t
Prompte livraison. — Qualité soignée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPILLMANN A FLEURIER

14161 BE «ODS8
60, Rue Léopold-Robert, 60

Mme WEÏLTC-BERI-HEIM
est de retour de PARIS 4950-1

Ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSËDA

• au LOCLE 9 

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

Etamages a 1'étain pur pour la batterie de cuisine ; étamages de
toutes pièces en cuivre ou en fer battu.

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

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

Par un travail soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-15

n_F_.H—.TiO—~s
de Seilles , Paniers , Para-
pluies et Porcelaines. 468-40

CANNAGE DE CHAISES
Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres i ^1
J. BOZONNAT

1*7, r-T_o —Lvi. jparo, XT
"*JJ1 —r—™»_n——_¦¦¦¦ ¦¦ i — —.-j—z f̂ .—"
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

..;Et) ees paternds espoirs ne l'eunpê—iaie—3
pas de savourer la jouissance complexe et dé-
licatement voluptueuse que lui procurait tou-
jours la vue d'une très jolie femme dans une
ambiance harmonieuse, et que traduisait sub-
Hflemenlu, à |oe moment même et pendant qu'il
parlait de -oêemonde, le regard dont il enve-
loppait madame Davesnes, le regard de ses
yeux preneurs où, discrètement et comme,
au travers (di'un voue de c__me, tant de
choses- passaient — sensualité fine et un
peu sèche de cérébral; plaisir aigu d'artiste
qui rencontre dans le domaine de la vie, la
beauté sous une forme exquise et rare; désir
instinctif de plaire d'homme souvent aimé
— et au fond desquels eût pu se lire aussi
peut-être, juine sorte' d'indulgence infiniment
tendre, un je ne sais quel mépris très doux
qui dépassait l'être présent et l'heure précise
et' qui allait à la Femme de 'tous les temps.

— Quel rustre que ce Davesnes! pensa Frér
gyl en quittant l'hôtel des Champs-Elysées.

Et vaguement, son esprit évoqua le symbole

Reproduction interdite avm journaux qui n'on
pa s de traité ave: MM. Callmann-Lévy , éditeurt
i Parit.

biblique de la perle jetée au pouroeau, puis
revint à KoBemonde.

Ainsi qu'il avait été décidé, madame Da-
vesnes donna, « pour fêter le retour de Tante
Laurette », un dîner où furent invitéii mon-
sieur et mademo_elle Frégyl. A table, Rose-
monde se trouva placée à côté d'un jeune
homme qui lui avait été présenté dix minu-
tes auparavant et avec lequel, du potage
au dessert, elle causa fort agréablement,
théâtres, art et mondanités.

— Il est charmant, ce jeune Boisse, se
hâta de constater Gaston, dans le tête-à-tête
de la voiture.

— Oui, très gentil, approuva mademoiselle
Frégyl. Le dîner de Franchie m'aurait paru
bien long sans lui; car M. Arvin, mon autre
voisin de ce soir, est vraiment plus ennuyeux
que nature pour cieux ou celles qui ne peu-
vent atteindre les hauteurs où il plane...

Deux jours plus tard, comme Rosemonde
allait sortir aveo mademoiselle Girardin, son
père la fit appeler dans la bibliothèque où
elle se (rendit un peu pressée, déjà toute prête,
gentille sous son grand chapeau voilé de
tulle blano.

Un sourire heureux, presque attendri , l'ac-
cueillit.

— Il paraît, ZozLl, fit M. Frégyl en pre-
nant sans se lever les deux petites mains
gantées de —air, que ta sympathie n'est pas
restée sans écho et que le dîner de madame
Davesnes a passé aussi vite pour M. Boisse
que pour toi ?

La jeune fille ouvrit de grands yeux.
— Ma sympathie ?
M. Frégyl reprit :
— Tu m'as dit, ma chéri©, que Jf. Boisse

te plaisait, n'est-ice pas ? Eh bien S je viens
d'apprendre par quelqu'un de très autorisé
que tu pla h à M. Boisse et beaucoup... qu'il
t'a trouvée ravissante et que...

Rosemonde eut nn petit cri et ses deux
mains s'échappèrent de celles de M. Frégyl.

__ Ah! fit-elle, je devine, c'était une en-

trevue !... Comment ne l'avais-je pas com-
pris!

— Oui, concéda M. Frégyl, c'était, en effet.,
une entrevue... mais il est préférable que tu
ne l'aies pas deviné plus tôt, car tu as pu
juger cje jeune homme sans idées préconçues
en toute liberté d'esprit. Ainsi que tu as pu le
constater, Maurice Boisée est charmant de
sa personne, intelligent* instruit... sa situation
de fortune est de plus très suffisante et son
avenir...

Une stupéfaction profonde gagnait peu à
peu le visage de mademoiselle Frégyl.

— Mais, papa, s'écria-t-elle, tu ne penses
pourtant pas que je vais épouser un monsieur
que je na connais pas, simplement parce que
j'ai trouvé que sa conversation était intéres-
sante ?

M. Frégyl haussa légèrement les épaules.
— Il va sans dire, ma belle chérie, que je

ne veux en rien presser ta décision. Que de-
mande Maurice Boisse ? La permission de te
faire la cour. Mais, tu pourras le voir encore
deux ou trois fois... plus même, avant de l'ac-
cepter définitivement comme fiancé. Ce qu'il
faut que je sache aujourd'hui, c'est seule-
ment si ce jeune homme que tu as vu, avec
qui tu as causé, te plaît, t'a été sympathi-
que... et, d'après notre conversation de l'au-
tre soir, j'avoue qu'avant de t'avoir posé des
questions! à ce sujet, je croyais connaître ta
réponse.

— J'ai pu dire que M. Boisse me plaisait..
Je l'ai, trouvé aimable... comme bien d'au-
tres. Il m'était alors très indifférent; mainte-
nant...

Rosemonde s'interrompit.
— Maintenant ? insista M. Frégyl.
— Maintenant, je crois bien qu'il me dé-

plaît.
M. Frégyl eut une moue ennuyée, puis il

sourit et attira la jeune fille sur ses ge-
noux.

— Mais pourquoi, voyons, mignonne, pour-
quoi ? Il faudrait raisonner...

— Pourquoi ? Parce que je ne veux pas me
marier de oette façon-l^

— De quelle façon ?
Elle eut un sourire dont la malice n'était

pas Ifroufe à fait exempte d'amertume.
— Oh! si tu crois que je ne sais pas com-

ment ces affaires de mariage se traitent!
Quelqu'un qui voulait marier M. Boisse a
pensé à moi... ou quelqu'un qui voulait me
marier a pensé à M. Boisse... Il s'est trouvé
que la situation de M. Boisse te convenait e>H
que ma situation — ou la tienne — conve-
nait! à M. Boisse... Alors, on a arrangé _te
rencontre chez madame Davesnes afi_ de sa-
voir si, par hasard, il n'y aurait pas entre
M. Boisse et moi quelque irréductible antipa-
thie... Tout le reBte avait été entendu, décade'
auparavant... par voie diplomatique.

— Eh bien, tu te trompes toi-rvo à fait, inter-
rompit vivement M. Frégyl, car Maurice
Boisse a déclaré à son oncle qu'il ne vou-
lait absolument pas s'avancer avant de t'avoiri
vue...

— Vraiment ! Cest un jeune homme bien
romanesque ! fit Rosemonde en riant franche-
ment.

— Mais, ma pauvre chérie, les trois quarts
des mariages s'arrangent ainsi... Tu parles
comme une enfant. Est-ce que tu t'imagines
que la vie ressemble aux romans que tu as
lus ?... Quelles choses merveilleuses attends-
tu donc d'elle ?

— Oh! je vois bien que la vie ne ressemble
pas aux romans et je suis vraiment trop
de mon temps pour croire aux aventures mer-
veilleuses, répliqua la jeune fille un peu tris-
tement. Mais je voudrais connaître l'homme
que j'épouserai, le connaître mieux que pour
l'avoir vu deux ou trois fois, comme voua dî-
tes, le connaître au hasard de ma vie et de
la sienne , sans arrière-pensée de mariage...
et de contrat... Je voudrais aussi être connoe
de lu . bien connue... et bien aimée.... Je ne
puis admettre le mariage sans amour.

(A suivre.)
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Cormponda -ce Parisienne
T,S!I !;:"' '''_ '. I Paris, 9 avril.

Le Conseil des ministres s'est occupé au-
jour d'hui de la question d'une enquête admi-
nistrative dans le cas du capitaine Dreyfus.
« L'Impartial » a déjà noté l'opinion en cours,
à savoir que l'introduction d'une enquête dé-
terminerait la reprise judiciaire de l'affaire.

Pas de décision arrêtée encore. Mais on nous
fait savoir que peut-être le général André sera
autorisé à l'entreprendre comme chef de
ÏWraée, mais sans le concours do magistrats.

Ainsi limitée, l'enquête ne mènera pas loin.
L<e ministre de la guerre, très probablement,

n'ira pas au fond du procès; il se bornera à
vérifier certains dires exprimés dans les der-
nier*— séances de la Chambre et à remettre
oertaines assertions au point. Voilà ce qu'on
pense (aujourd'hui. Allons, ce n'est donc pas
encore la revision'. Elle ae fera un jour, mais
beaucoup plus tard.

La presse politique va abandonner le cas
Dreyfus, qui semble faire long f eu, et s occuper
du voyage de M. Loubet en Algérie et de
l'entrevue de ce chef d'Etat et du roi Edouard
à Paris. Les programmes sont publiés, tout est
déjà réglé sur un horaire minutieux.

Un dl—il que nos journaux aiment à re-
lever, o'est que toutes les flottes européen-
nes envoient en Algérie de gros navires de
guerre pour saluer M. Loubet. Seule la flotte
allomande ne sera pas représentée, et on in-
siste sur cette lacune avec un sourire de
satisfaction. C'est une importante démonstra-
tion qui se prépare et dont notre régime poli-
tique tirera tout bénéfice.

Quant au séjour officiel du roi Edouard à
Paria dui ler au 4 mai, la nouvelle en est main-
tenant commentée avec plus de courtoisie qu'il
y a huit jours . Les journaux officieux af-
fichent même un brin d'enthousiasme. On
cache dans sa poche pour une autre occasion
k» vieille haine de l'Anglais.

PARIS, 10 avril. — Dans la « Fetite Ke-
publique », M. Jaurès, parlant de la fausse
dépêche Pa_z—rdi , annonce qu'il complétera
les démonstrations qu 'il a apportées et les
témoignages qu'il a produits à la Chambre.

—«pagne
MADRID, 10 avril. — Jeudi soir un groupe

nombreux d'étudiants est parti de la Puerta
del Sol pour aller manifester devant la ré-
sidence des pères jéViuites. lia. police a toute-
fois empêche la démonstration et fait quel-
ques arrestations. *

Pays-Bas
LA (HAYE, 9 avril — Le journal « Vader-

land » apprend que la Fédération du pen soin-
nel des chemins de fer en grève . prié la
Compagnie des ohelmins de fer de l'Etat d'en-
tamer des négociations en vue de ^entendre
au sujet de _ réintégration du personnel sus-
pendu ou congéidié,

AMSTERDAM, 9 avriL — La direction de
la Compagnie des ohemins de fer hollandais
a reçu une lettre de la Fédération des ou-
vriers identique à celle adressée à la direc-
tion des lohemras de fer de l'Etat. Les direc-
tions des deux compagnies de chemins de fer
sont actuellement en communications télé-
graphiques au sujet de la proposition de la
Fédération tendant à la (reprise du travaiL

ROTTERDAM, ? avril. — A 3 heures du
matin, une eentinalie placée sur la voie près
de Feienoord a tiré sur quatre ouvriers du
chemin de fer, qui, malgré ©es avertissements,»
ne voulaient pas quiStor la voie. Un ouvrier
a été tué. Ce denîieï n'était pas un gréviste.
il avait travaillé à la gare d'Iselmond et re-
venait, malgré la défense, avec trois de ses
oaniarades, le long de la voie ferrée.

LA HAYE 9 avril. — La deuxième Chambre
a continué la discussion de la loi sur les
grèves. M. Troelstra, soo—Kste, a déposé une
interpellation concect -Ht h manière dont le
teaf- des chemins de fer est réglé pendant
la grève, en présence du danger que coureat
les voyageurs par suite du manque de mé-
oaniciens et de chauffeurs capable-

La (Chambre a adopté par 78 voix oontre 15
l'art—le de la loi contre les grèves, édictant
des punitions aontw les grévistes. Les so-
_ :;!iBtes, les tibtauo et les démocrates ainsi
qu 'un chrétien — mocrate ont voté contre
oA article.

La "Chambre a voté l'ensemble du projet ie
loi contre les grèves par SI voix contre l_

Ont voté contre, des socialistes, des libé-
raux et des démocrates.

La Chambre a adopté ensuite par 26 voix
oontre 6 une disposition cornee—iani l'orga-
nisation des brigades militaires «_largéies d'as-
surer le service en cas de grève du personnel
des chemins de fer.

Elle a voté enfin une demande d'enquête
sur les conditions $u personnel des compa-
gnies de chemins de fer et s'est ensuite sépa-
rée jusqu'à convocation ultérieure,

AMSTERDAM, 10 avril. — L'éclairage de la
v]i|île( _ été diminué dans la nuit de jeudi à ven-
dredi, une partie des lanternes seulement ayant
été allumées sous la protection de la troupe.

Les typographes ont eu une réunion dans
laquelle ils ont décidé de commencer une agi-
tation en faveur d'une grève du personnel des
grands journaux.

On ne croit pas, toutefois, que le mouve-
ment aboutisse.

— Le secrétaire du comité de la défense ou-
vrièirel a communiqué à la presse un projet de
résolution tendant à faire cesser la grève gé-
nérale aujourd'hui vendredi à midi.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 9 avril. =a L'e général

Grouitch, ministre de Serbie à Constantinc-
ti(-t-a été chargé par son gouvernement d'ap-
peler encore une fois l'attention de la Porte sur
l'attitude menaçante des Albanais sur la
frontière serbe. La Serbie s'est décidée à
faire cette démarchja à la suite de la résolution
qu'elle a prise, sur un signe de la Russie,
de ne pas (appeler ses réserves sous les
drapeaux pour les envoyer à la frontière.
L'ambassadeur de Russie à Constantinople,
M. Sinovieff, appuiera la démarche du géné-
ral Grouitch.

Angleterre
PRETORIA, 10 avril. — La «Gazette» pu-

blie une proclamation supprimant les droits
de douane sur les denrées venant du Cap,
de l'Orange, du Basutoland, du Bechuana-
_nd et de la Rhodesia méridionale.

Klaroc
MADRID, 9 avril. — Une dépêche de Melilla

dit que les insurgés ont tenté mercredi soir,
à six heures, de donner l'assaut à la forteresse
Frajana. Après la prière, 5000 insurgés sont
descendus dans la vallée en poussant des
cris furieux. Une terrible décharge partie
des murailles de la forteresse a arrêté l'élan
des assaillants. D'autres insurgés sont des-
cendus pour appuyer les premiers; mais tous
ont été repoussés et ont dû battre en retraite.
Au même instant, sur les hauteurs de Beni-
Sifcar, une réserve de poudre appartenant aux
rebel—s a fait explosion, causant dans leurs
rangs de nombreuses victimes. Au cours de
l'assaut, les insurgés ont eu de nombreux
morts.

Chine
LONDRES, 10 avril. — On mande de Pékin

au- « Times » que l'ambassade de Russie à
Washington propose la coopération des puis-
sances pour empêcher l'importation des armes
en Chine. Depuis la prohibition, beaucoup
d'armes auraient été importées clandestine-
ment en Chine.

Etats-Unis
NEW-YORK, 10 avril. — Le syndicat des

ouvriers du bâtiment, représentant 60,000 ou-
vriers, menace d'une grève pour le ler mai.

Nouvelles étrangères
France

Militaire. — Le 8 avril , s'est tenue à
Berne, sous la présidence du chef du dépar-
tement militaire fédéral, la conférence des
commandants (de corps d'armée et de division.
On| y a [d'abord traité la question de la po-
litique des chefs des troupes vis-à-vis de l'ad-
ministration militaire ; on a établi un pro-
gramme qui a servi de base aux délibérations.
Après p;ne discussion des plus approfondies
on est arrivé aux (conclusions suivantes :

1, Il y a Jiieu de confier aux commandants
des corps d'armée et des divisions l'inspec-
tion des cours de répétition des corps de
troupes qui sont diredteiment sous leurs or-
dres, ainsi que ciellle des écoles de recrues
et des écoles d'aspirants offici— s des troupes
spéciales.

fl/ y a 3 feu de leur adresser régulièrement
les e_ eulaires annuelles des chefs de service
aux administrations cantoma les, ainsi que les
ordres généraux et les plans d'instruction
jde toutes les troupes ;

_. U y a li)su d'autoriser les commandants
fies divisions, comme ceux des corps d'ar-
mée, à pnspeci-r à quelque- moment que ce

soit) tous les cours d instruction des croupes
qui sont sous leurs ordres ;

3. Le droit d'approuver les programmes
d'exeit—ce pour les cours de répétition doit
être dans la compétence exclusive du supé-
rieur immédiat ;

4V U y a j -eu de laisser aux commandants
des divisions le droit de présentation défini-
tive (des élèves à convoquiez aux écoles d'aspi-
ra_SK>ff—iers de toutes les armes. Us doi-
vent avoir l'occasion de donp,— leur avis sur
les plaintes qui concernent l'instraction ;

5. L'attribution des officiers d'éta_-majora
doit ee faire de cjoncert avec les commandants
intéressés ;

6. E y a ;lieu de laisser aux chefs des
ttroupes un droit de présentation des offi-
cierp ides unités à eux subordonnés aux écoles
et aux icours militaires.

7. Il y a, lieu d'émettre dés prescriptions
spéciales sur les rapports de service entre
le département militeire et ses foncionmaires
d'une part et les chefs des troupes d'autre
part (voie du service).

8. Tl y a lieu de donner les mêmes droits
aux commandants d'unité et aux offeiera ins-
tsruio|te_s pour les propositions des élèves
des écoles d'aspàtrants-officiers.

9. D y aura lieu de soumettre à une revision
l'ordonnance diu 6 juillet 1876 sur l'appel au
service d'instruction, en ce sens que la mo-
bilisation en temps de paix soit autant que
possible conforme à la mobilisation en vue
de la guerre, que les instructions données
aux cantons sur la mise sur pied, etc., éma-
nent d'un seul officier fédéraL et que lee
détails de la mise sur piejd, la prise de pos-
session du matériel, etc., soient ordonnés uni-
quement par les autorités cantonales.

Le K_ef du département militaire a été
chargé 'dfexaminer plus en détail ces con-
clusions ,sur lesquelles on se prononcera d'une
manière (définitive dans une seconde confé-
rence qui aura lieu au mofe de mai.

Ojnfa ensuite posé la question de savoir si
ïe dualisme eintre les chefs d'arme et les
_struic(—urs en chef ne pourra— pas être
écarté par la fuisàon de ces deux fonctions.
L'heure avancée a toutefois nécessité le ren-
voi de l'examen de teette question à la séance
de mai.

On a enfin prévu pour l'automne une nou-
velle conférence pour discuter les autres ques-
tions qu'il y jurait surtout lieu de prendre
en cons»iération daims le cas d'une révision
de l'organisation militaire.

Tireurs suisses. — Les tireurs suisses
ont reçu une invitation à parti ci per à un
match international qui aura lieu le 11 juille t
à Bisley (Angleterre). Le groupe suisse sera
composé de hui t  tire u rs comme dans les pré-
cédents matchs internationaux. La seule arme
admise sera le fusil d'ordonnance.

Chronique suisse

ZURICH. — Un drame de l'amour. — Emile
Hausmann, ouvrier de fabrique à Winter-
thour, est un être exe — sivement jaloux. Fian-
cé à une jeune et jolie ouvrière, Anna Lar*
deirt, le pauvre garçon se figurait, sans avoir
d'ailleurs aucune preuve à l'appui, que son
amie le trompait. I'Hna—_eut, la~se des scènes
continuelles que lui faisait Hausimaiin, Mlle
Landert rendit sa parole à son peu récréatif
fiancé.

Ce brusque renvoi eut naturellement pour
conséquence d'exaspérer encore davantage no-
tre amoureux. Aussi un beau jour, rencon-
trant Anna Landert dans la rue, il tira sur
elle deux coups f ie  revolver. Par bonheur,
la jeune fille ne fut que très légèrement at-
teinte.

Hausmann n'en a pas moins comparu la
Bernaine dernière devant la Cour d'assises
de Zurich comme prévenu de tentative d'as-
sassinat. Le tribunal a «aondamné le vilain
jaloux à neuf mois de réclusion, aux frais
du procès et au paiement d'une indemnité de
300 lfr. à la victime.

— Condamnation d' un pasteur. — La cour
d'appel du canton de Zurich a, après six
heures de délibération , confirmé le jugement
du tribunal de première instancedans l'a ffaire
de l'ancien pasteur Tobler, à Zurich , précé-
demment à Birmenstor f , pour calomnie à l'é-
gard d'une morte , Mlle Berger, de Halle.

Ce jugement condamnait  M. Tobler à trois
semaines de prison , à 200 francs d'amende et
à tous les fi ais. La plain te reconventionnelle
de l'obier contre le père de la personne par
lui calomniée a élé écarté.

GRISONS. —Un conseiller éerasS. — L'a»
tre jour, M. Furger, conseille!• communal .
Coire, arrivait en courant à la station de Ku-
blis dans le but de prendre le train pour ren-
trer ohez lui. Bien que le convoi fût déjS
en marche, M. Ferger voulut monter en wa-
gon. Mal lui en prit, car il tomba sur la1 voia
et fut écrasé par les roues des voitures sui*
vantes. ;

Le malheureux est mort qUolques minutes
après l'accident.

Nouvelles des Cantons

BALE, 9 avril. — Le bataillon 84 a été li-
cencié dans l'après-midi. Il reste de piquet
jusqu 'à nouvel ordre.

Les pourparlers à l'office d« conciliation
n'ont pas encore abouti à un compromis défi-
ni t i f ;  ils seront repris samedi après-midi à
3 heures.

Différentes corporations , qui n'ont pas en-
core eu d'assemblée extraordinair e, en tien-
dront ce soir.

_a grève à B—le

COURTEMAICHE. — On se souvient sans
doute encore du vol d'un colis contenant qix
mille francs en pièces de 5 francs qui eut
lie. à la gare de Courtemaiche le 22 janvier]
dernier. Sur l'ordre "du juge d'instruction de
Porrentruy, le buraliste postal de Courtemaiche
ainsi que le postillon de la diligence Courte-
maiche-Boncourt avaient été arrêtés et de-
puis on n'avait rien pu découvrir.

Toutefois depuis un certain temps, un nom»
mé Fridez, contrebandier et repris de justice *
faisait de grandes dépenses. C'est ainsi qu'il
s'était rend u ces derniers temps à Nice pous
y passer tranquillement l'hiver avec le fruiH
de ses lareins. De retour à Boncourt il y
continuait ses prodigalités. Ces faits miren.
Dm puce) à l'oreille de la police qui se mit ac-
tivement à sa recherche et, à l'heure qu'-est, on pense l'arrêter en Belgique où il s'est
rendu dernièrement.

SAIGNELEGIER. — A propos de l'incendie
qui s'est déclaré dimanche matin dans la mai-
son de M. Erard-Aubry, négociant celui-ci
écrit au « Démocrate » pour rectifier l'erreun
commise par son correspondant en ce qui con-
cerne la cause du feu. H est inexact qu'une
employée de magasin, Mlle A. F. ait, par une
imprudence ou un oubli qui, du reste, lui serait
bien pardonnable, occasionné l'accident.

NOIRMONT. — Mardi après-midi, un petit
garçon de dix-huit mois, Paul Ruch, sortit de
la maison sans être aperçu et alla à l'abreuvoir
sur le bord duquel il parvint à monter. Le
pauvre bambin tomba dans le bassin.

Sa mère ne tarda pasi à aller à la recherche
de son enfant, mais lorsqu'elle le retrouva dans
lâl fontaine, il était mort. On essaya bien de le
rappeler à la vie, mais tous les efforts res-
tèrent inutiles. >

Chronique du «Tura Ihernnis

m
## Conseil d 'Etat. — Le Conseil d 'Etat a

ratifié les nominations du citoyen Henri Borle
instituteur de la IV° classe du collège clas-
sique, Neuchâtel, et du citoyen Jules Morgen-
thaler, instituteur de la 1" classe du collège
secondaire de garçons, au dit lieu.

U ta accordé un subside de 50 fr. au Co-
mité d'organisation de la fête fédérale des
sous-officiers à Berne, en 1903.

Il a nommé le citoyen Oscar Philippin , pré-
posé à la Police des étrangers, domicilié à
Fontaines, chef de la section militaire de Fon-
taines, en remplacement du citoyen Jules-
Théophile Frank, démissionnaire.

Il a autorisé le citoyen Emile Latour, do-
micilié à Corcelles, à pratiquer dans le can-
ton en qualité de vétérinaire.

$ a accordé le brevet de notaire au citoyen
Isaac-Henri Vivien, domicilié à Corcelles.

Ifl a fixé comme suit les primes à payer par.
les communes pour la destruction des hanne-
tons et des vers blancs, dès cette année :

1 fr. ' par décalitre de hannéiona
1 fr. par litre de vers blancs.

Chroma ue neuchâteioise

*# Le Vélo-Club et le Cyclophile , réunis
en assemblée le 26 ma—t écoulé, ont décidé
l'organisation d'un grand conc. urs interna-
tional pour les premiers jours dv juillet aveo
concours Inter-Club.

i— comité d'organisation ci-dessous donnera
dès maintenant tous les renseignements con-

Chronipe locale



Cernant cette fête et compte sur ime nom-
breuse participation :

Président : M. Georges Perret Vice-prési-
dent : M. Gottfried Moser. Secret—tes : MM.
Charles Mathey et Paul Kramer. Caissier :
M. Théodore SchsedeU.

MM. Alphonse Mairot, président du Jury.
Charles Bopp, président de la police. Gottfried
Moser, président de Réception. Antoine Win-
terfeld, président des vivres et liquides. Paul
Kramer, président des prix et décors. Fritz
Montandon, président des Jeux et Kermesse.

** Un phénomène extraordinaire. — On
nous écrit :

La Brasserie du Square exhibe en ce _o>
D—nt un phénomène vivant, qui est bien le
plue c_rieux e^ \Q pi_ stupéfiant que nous
ayons jamais vu.

H s'agit d'un homme-momie, surnommé ainsi
H cause de son originale structure qui est
celle d'un squelette recouvert d'une peau qui
ressemble à du panahemin, la peau d'une des
momiea que l'on voit dans les grands musées.

Cet être étrange s'appelle D. Castagna et
dst (hé à Mâcon, en Frajnce, le 26 avril 1869,
Ûe parents bien constitués. Il est donc âgé
de 34 ans, mesure 1 m. 50 (donc ce n'est po_t
un nain) et pèse 20 kg., poids stupéfiant pouri
nn homme (le cet âge

Ce squelette vivant, qui boit et mange
comme tout le monde, ai- été examiné par
toutes les sommités médicales de l'Europe,
qui, jusqu'à) 'Ce jour, n'ont pas pu donner une
raison plausible à cet état qui les déroute
par son ôtrangeté.

.Cest un phénomène à voir. -, ¦ ¦ \ ¦

*# Nécrologie. — Hier ont eu lieu les
obsèques de Mlle Marie Chédel, institutrice,
enlevée à l'affection des siens après une lon-
gue et pénible maladie. Mlle Chédel enseignait
au collège depuis une trentaine d'années.
C'était une institutrice consciencieuse et dé-
vouée.

Au cimetière M. Ch.-Ad. Barbier, président
Bêla Société pédagogique, section delà Chaux-
de-Fonds, a rappelé en paroles émues, au
nom des autorités scolaires et du corps ensei-
gnant, l'activité de cette institutrice, toute de
modestie, de conscience et de dévouement.

Après un morceau de circonstance, « Près
fl'une tombe », exécuté par le Chœur
mixte de la Société pédagogique, M. le pas-
teur Borel-Girard clôt cette touchante céré-
monie par la bénédiction.

#* Exercices obligatoires de tir au Stand
des. Armes Réunies :

La Montagnard e : Avril 26, matin ; juin 28,
malin ; juillet 12, soirée.

Le Grûtli : Mai 3, soirée ; mai 31, matin ;
juillet  19, soirée.

Les Carabiniers : Mai 3, matin ; mai 4, dôs
4 heures ; juillet 26, malin.

Armes de Guerre : Mai 10, matin ; juin 21,
mati n ; août 2, matin (tir tombola).

Helvélie : Mai 17, matin ; juillet 19, matin.
Section de tir mi l i taire : Mai 24, malin;

juin 8, dès 4 heu res ; juin 29, soirée.
Ai guillon : Mai 31, m a t i n ;  juin 28, soi rée.
Sous-Officiers : Juin 7, malin ; juillet 8,

soirée.
L'Union : Juillet 6, soirée.
La Campagne : Mai 17, soirée.
L'Espérance : Mai 25, soirée.
Union et Patrie : Juin 8, de i heure i

3 heures el demie.
Landwehr: Juin 27, soi rée.
Amis du Guidon : Juin 21, matin.
Vengeurs : avril 26, soirée.

(Communiqué.)
*
* Conférences publiques. — M. L. Hotz,

professeur , terminera mardi son inté ressante
étude sur lord Byron. Ce sera la dernière con-
férence de la saison.

Ledit Comité ayant été l'objet, dans plu-
sieurs correspondances publiées par le « Na-
tional suisse » et «L'Impartial», d'apprécia-
tions très malveillantes ayant pour but de
discréditer ses intentions et ses actes aux
yeux du public, et de le priver ainsi de la
sympathie et de l'appui de la population de
notre ville en faveur de l'œuvre qu'il poursuit,
a, le devoir d'exposer les faits sous leur vrai
jour, et les motifs qui le guident dans ses
actes.

1. Le Comité est accusé d'exploiter la ques-
tion de la construction par la Commune de
maisons ouvrières, au profit d'une manœuvre
électoral e.

' Cette accusation est odieuse, autant qu'elle
met en doute les sentiments purement philan-
thropiques ayant inspiré l'auteur de la bro-
chure, qui a été l'origine du mouvement ac-
tuel (1), et le Comité lui-même Si l'assemblée
qui a élu ce Comité, à laquelle ont été in-
vités tous les citoyens s'intéressant à cette
œuvre, et les présidents de toutes les sociétés
lot-".!—, se composait en grande partie d'ou-

(1) La brochure en question a élé écrite à 1 occa-
sion de la question posée dans la « Tribune libre de
L't.Ml'AHTIAL » .iu 1G décembre dernier , sous le
titre « De quelle manière pourrait-on résoudre la
question des logements à bon marché ? » — Les ré-
ponses publiées n 'avant pas paru présenter une so-
lution satisfaisante à M. L., celui-ci publia sa bro-
chure sur la question qui le préoccupait depuis
longtemps.

vriers, qui ont désigné des leurs en majorité
pour former ce comité, cela prouve simple-
ment que les citoyens d _utres conditions por-
taient peu d'intérêt ou étaient hostiles à
l'œuvre proposée.

H est évident que pour réaliser une œuvre
d'une importance aussi vitale pour la classe
ouvrière, comme celle de la création de loge-
ments à bon marché, tous les citoyens qui
en sentent la nécessité donneront de préfé-
rence leurs suffrages pour les élections com-
munales, à ceux qui partagent leur sentiment
à cet égard, qu'ils soient radicaux, libéraux
ou socialistes, peu importe, plutôt qu'à ceux
qui seraient hostiles ou indifférents à l'accom-
plissement de cette œuvre. Mais tout homme
sensé comprend qu'une administration ayant
à gérer les intérêts divers de toute la popu-
lation, ces intérêts doivent être représentés
d'une manière équitable dans lee autorités
communales.

2. C'est l'initiative communale proposée par
le Comité à l'assemblée populaire du 25 mars,
et votée presque à l'unanimité de cette as-
semblée, qui provoque le plus d'indignation
de la part des correspondants qui attaquent le
Comité, lesquels qualifient cet acte « d'inju-
rieux, d'intempestif, de mauvaise foi et dange-
reux pour l'avenir de la Chaux-de-Fonds, etc. »
et à ce titre conjurent les électeurs de ne pas
l'appuyer par leurs signatures!

Il faut vraiment que ces correspondants
supposent les électeurs bien ignorants, ou ne
sachant pas lire, pour qu'ils ne puissent pas
juger par eux-mêmes si le texte de cette pièce
est tel qu'ils le leur expliquent.

Ces messieurs croient donc que les citoyens
qui, pour obtenir l'accomplissement par la
Commune, d'une œuvre d'utilité publique, usent
d'un droit que la loi leur reconnaît formelle-
ment, méritent d'être bafoués comme ils le
font? N'est-ce pas à de tels procédés qu'on
pourrait appliquer le nom de manœuvre élec-
torale?

Il mut que le public le sache : Si le Comité
des logements à bon marché a proposé d'a-
dresser au Conseil communal, sous la forme
légale de l'initiative, des propositions formu-
lées dans des termes parfaitement convena-
bles, tout en donnant la précision nécessaire à
ces propositions, et fixé un temps pour leur
exécution, c'est qu'il a jugé ces choses né-
cessaires à l'accomplissement de l'œuvre qu'il
poursuit, celle du soulagement de la classe
ouvrière, qui souffre cruellement de la cherté
deq loyers. D a cru de son devoir de travailler
ènergiquement à la manifestation du vœu de
la population à cet égard, ensorte que la res-
ponsabilité du Conseil communal soit dégagée
par l'obligation que lui imposerait l'initiative
populaire.

Il» y a de longues années que la création de
maisons ouvrières par la Commune/ a fait l'ob-
jet de motions au Conseil général, de votes
approbatifs, de renvois au Conseil communal
pour étude et rapports, etc., sans qu'aucune
solution pratique en soit jamais résultée

Si, malgré l'intimidation que les adversaires
du projet cherchent à exercer, le vœu popu-
laire se manifeste d'une manière importante,
le temps des délais sera passé, et la Commune
pourra rapidement accomplir une œuvre aussi
simple que la construction d'un quartier de
maisons ouvrières.

Le Comité croit devoir donner ci-dessous
un extrait des procès verbaux officiels du Con-
seil général relatifs à la Construction de Mai-
sons ouvrières, pour appuyer les considéra-
tions qui précèdent :

CONSEIL GÉNÉRAL
Séance du 11 mars 1892. M. A. Robert,

président.
... Chap. VI. M. le président donne lecture

de la motion suivante, qui vient d'être déposée
sur le bureau :

Au Conseil général dé la Chaux-de-Fonds,
Monsieur le président et messieurs!

La Chaux-de-Fonds se développant toujours
davantage, et les conditions du logement ou-
vrier devant forcément changer à mesure que
les fabriques viennent s'établir dans notre
ville, les soussignés estiment que la commune
doit se préoccuper des constructions ouvrières
abordables à l'ouvrier de fabrique.

Par ces motifs, les signataires demandent
que le Conseil communal veuille bien ouvrir
un concours- avec primes pour le meilleur
travail et les plans les mieux combinés pour
une construction ouvrière, en tenant compte
des conditions climatériques dans lesquelles
nous nous trouvons.

Agréez, etc.
J.-Aug. DUBOIS Donat FER

Ferd. PORCHAT.
M. J.-A. Dubois développe la motion; d

démontre que la création de fabriques est
maintenant un fait accompli à la Chaux-de-
Fonds.... Il faut se préoccuper de la question
des logements pour les ouvriers des fabriques
dont les salaires ont diminué... D reicsommande
la motion à l'examen du Conseil.

M. Donat Fer. — C'est la diminution des
gains de tous les ouvriers horlogers qui a
engagé les signataires à présenter leur mo-
tion. La Commune est très bien placée pour
s'occuper de ia question sans qu'on puisse
l'accuser de faire du socialiaeme d'Etat.

M. A. Grosjean appuie la motion .̂  
tout en

faisant remarquer que plusieurs sociétés de-

puis longtemps se sont préoccupées de la
question des logements à bon marché.

... Le renvoi de la motion au Conseil com-
mun—, pour étude et rapport, est voté à
l'unanimité....

Séance du 7 juillet 1892 I
Ordre du jour : Rapport du Conseil commu-

nal sur la question des maisons ouvrières; rap-
porteur, M. H. Mathys, directemr des travaux
publics.

M. Mathys. — «En mars 1892, MM. J.-A.
Dubois, Fer et Porchat déposaient une motion
demandant au Couse!i communiai, etc....

Après une étude approfondie^ le Conseil
communal est arrivé à présenter les conclu-
sions suivantes :

Le Conseil général de la commune de la
Chaux-de-Fonds,

Vu la motion de MM. J.-A. Dubois et con-
sorts du 11 mars 1892,

Considérant qu'il est dans l'inlfcérêt de la
commune de favoriser la cor_bruction de mai-
sons pour logements à ion marché,

Entendu le rapport du Conseil communal,
Arrête :

Art. 1er. — Le (Conseil Communal est chargé
d'élaborer un nouveau plan d'aligsiettnei— et
de nivellement des terrains de l'a_oien Cime-
tière, de la Ronde et de la Place d'Armes, en
vue de la créât—>n de quartiers ouvriers ;

Art 2. — Le Conseil communal est chargé
d'examiner leg conditions de vente de ces ter-
rains, d'élaborer un règlement sur leur utili-
sation comme chésaux pour maisons ai bon
marché, et de faire toutes les démarches né-
cessaires pour assurer la construction de
maisons à cette destination-

Art. 3. — H est accordé au Conseil com-
munal un crédit de 1000 francs pour complé-
ter les renseignements oomeernant la question
dea maisons à bon marché, particulièrement
par l'envoi d'une délégation dans quelques
villes où il existe des constructione de cette
nature La majorité de la commission sera
composée d'ouvriers.

Art. 4. — Ce drédit de 1000 fr. sera porté
au compte des travaux extra-budgétaires.

Art. 5. — Le Conseil communal présentera
ultérieurement au Conseil général un nou-
veau rapport sur toute la question, tout en
lui soumettant les plans, réglemente et con-
ventions y relatifs.

M. D. Fer. — L'avantage du type de mai-
sons à créer devrait se trouver dans le fait
d'offrir des logements à bon marché. Quoi
qu'on en dise, il y aura toujours beaucoup de
gens qui n'auront pas les moyejre de devenir
propriétaires.

M. Ed. Reutter signale l'initiative prise en
ces derniers temps par la Société immobilière,
qui a fait étudier la question par ees archi-
tectes... « Cette société arrivera à pouvoir
offrir des logements pour le prix de 300 fr.»

M. J.-Aug. Dubois est d'avis qu'il faut un
plan spécial, et qu'on pourrait commencer
par la Place d'Armes, à titre d'essai. Il es-
time que dans cette question, la construction
par la commune et une société privée peuvent
'marcher parallèlement.

Puis, l'arrêté rélaté plus haut est voté.
Le Conseil communal a composé comime

suit son bureau pour l'exercice 1892-93. Pré-
sident : M. L. Maire; vice-président : M. Ed.
Perrochet; secrétaire : M. Ed. Tissot.

Séance du 14 décembre 1892 j
Rapport de la oommiasion du budget.
Au chapitre VIII, dépenses extraordinaires,

M. Werro demande que le crédit de 1000 fr.
voté récemment pour l'étude des maisons à
bon marché, figure à cette place du budget.

M. Léop. Maire explique qu'en présence des
essais qui vont être teintés en notre ville par
une sac—té immobilière, le Conseil commu-
nal a pensé qu'il pouvait encore attendre
quelque temps avant de dépenser cette
somma

« La proposition de M. Werro est rejetée à
une grande majorité ».

Au mois d'avril 1898, puis, lors dé la fusion
aveo la commune des Eplatures, M. Schwei-
zer, au Conseil général, a vainement tenté
d'introduire de nouveau la question des cons-
tructions ouvrières; ses propositions ont été
rejetées.

Onze ans se sont écoulés depuis les déci-
sions prises par les autorités communales, que
nous avons rappelées cd-dessus, sans qu'il y
soit donné, aucune suite.

En regard de ces faits, peut-on blâmer le
comité d'avoir choisi la voie la plus droite,
la plus efficace et la plus digne d'un peuple
républicain qui a conscience de ses droits,
cejlle Ide l'appel à la volonté desi électeurs par
la voie "de l'initiative communale ?

Ces derniers jours, le Conseil général vient
de (voter, à l'unanimité unei motion chargeant le
Conseil communal de procéder à, une étude
complète de la question au double point de
vue des besoins de la classe ouvrière et des
conséquences financières qu'entraînerait pour
la commune l'exécution de l'entreprise.

Le Conseil communal a déclaré qu'il ac-
cepte la motion.
- On aVnr.clu de 'ce [fait que le mouvement d'i-
nitiative doit s'arrêter, vu qu'il n'a plus sa
raison d'être, après ces décisions des Con-
seils communaux.

Le comité ne peut partager cet avis, d'a-
bord, en considération Ue la décision prise par

l'assemblée populaiire sur sa proposition. Puifl,
ayant conscience que l'initiative n'est paa
conçue dans un but hostile aux autorités ou
aux vrais intérêts de la commune, mais uni-
quement dans le but d'assurer l'exécution de
l'œuvre qu'il propose, il ne peut pas suspen-
dre le mouvement d'initiative pommencé, com-
me il l'eût fait sans doute si les Conseils de
la commune eussent témoigné il y a uni QB
deux mois l'intérêt qu'ils manifestent aujour-
d'hui pour l'œuvre qui répond à un besoin ur-
gent de la classe ouvrière de la Chaux-de-
Fonda j

lu Ram du Comité des logemenls à bon marché :
Le président , Eug. LENZ.

Réponse du Comité
des logements à. bon marché

La Chaux-de-Fonds , le 10 avril 1903.
fit : Rédaction de l'Impartial.

En ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Cest la manière de procéder de Monsieur
l'auditeur du 25 mars qui me dicte ces quel-
ques lignes.

Dns Xi_ — première oorrespondamee, parue
dans 1'« Impartial », il a induit l'opinion pu-
blique en erreur, en déclarant qu'aucune mo-
tion n'a été déposée au Conseil général eo
faveur des n_isons ouvrières, lorsqu'on réa-
$_L il y ten a eu trois, qui du reste ont été
mises aux oubliettes.

Est-ce é/ tonnant si un ouvrier, qui lui a
répondu dans la « Sentinelle », s'offusque de
cette manière d'agir.

Sur quoi, bien vite, Monsieur le correctl
auditeur, dans une deuxième correspondance,
en un vaste trait de plume, qualifie de bi-
lieux, de rageurs, de tempêteurs tous ceux
qui écrivent dans la feuille ouvrière, don*
les 14 années d'existence le chicanent parti-
cful—rement.

Un peu plus d'exactitude de la part de ce
monsieur aurait empêché ces répliques soi-
disant bilieuses qu'il a bel et bien provoquées.

Agréea, etc.
Un amateur de la vérité.

Correspondance

PARIS, 11 avril. — A la suite des récente
votes de la Chambre, M. Combes a adressé
aux évêques une _rculaire leur rappelant
que les prédicateurs congréganistes doivent
être absolument écartés. Leur seule présence
engagerait les responsabilités concordataires
et l'existence même du lieu de culte. Le pré-
sident invite en conséquence les évêques àl
faire cesser immédiatement les offices reli-
gieux dans les lieux de oulte qui ne peuvent
pas justifier d'un décret d'autorisation.

Atftsncetétégrs*tp hfquu MDINH»

BALE, 11 'avril. — Le Conseil d'Etat a
chargé le chef du Département militaire de
supprimer le service de piquet, auquel avaient
été Retire—.'tes, ensuite de la grève des ma-
çons, les troupes cantonales, y compris le
bataillon 54.

MADRID, 11 avril. — Au moment d© l'ado-
ration du Christ dans la chapelle du Palais,
le roi a gracié sept condamnés à mort.

SAINT-DOMINGUE, 7 avril — Le croiseur
allemand « Vineta » et le croiseur italien « Gio-
vanni Bausan » sont arrivés et ont débarqué
des marins pour protéger leurs consulats.
Le navire hollandais « D© Ruyter » et un bâ-
timent anglais sont atfoindus. La situation
de la capitale est critique.

PARIS, 11 avril. — M. Revoil, gouverneur
général _ e l'Algérie, a adressé hier soir sa
démission h M. Combes, qui l'a acceptée.
Suivant le « Figaro», M. Revoil aurait pris
cette détermination à la euite d'incidents sou-
levés à propos des Chartreux par ie « Petit
Dauphinois », dont le directeur est un de ses
parents. M. Revoil serait convaincu qu'il n'a
plus la ci—îfiance de M. Combes et qu'il n'au-
rait pas l'autorité nécessaire pour accom-
pagner le préeideiut de la République dans son
voyage en Algérie.

PARIS, 11 avril — Suivant le « Journal »
M. Clermont Ganneau aurait envoyé un rap-
port déclarant que la tiare du Louvre est
fau§se et qu'elle est bien l'œuvre du graveur
russe Rouchomowsky. Les preuves données
par ce .charnier ne laisseraient aucun doute.

LONDRES, 11 lavriL — Une dépêche de
Vienne au «Times» reproduit une dépêche
de Budapest disant que l'on a découvert à
Belgrade un complot dans le but d'assassiner
le roi Alexandre. De nombreuses arrestations
ont été opérées.

Dernier Courrier et Dépêches

Fort:?__ %__ t
M. lo H r F. Grimm . médecin pour los enfants à

Berlin écrit : « .Te suis un admira teur enthousiaste
de l'hématogène Hommel. Jamais je n'ai trouvé un
produit poar exciter l'appétit pareil à celui-là. Mon
enfant anémi que et rachitique , âgé de 2 ans et demi ,
que l'on avait pendant dos mois tonrmenl é de toutes
(minières pour lui faire avaler de la nourriture,
mai-; eu vain, a ga<:iié peu à peu une fai m vraiment
vorace aussitôt qu 'il a commencé ê prendre de l'hé-
matogène. Avec cela le poids 'lu corps a ang.
mente,  rapidement, cela va sans dire. <*{
Peu ran t  a pris meilleure mine •. Dépôts d«j ns
toules les pharmacies. là

Café de 1 ESPERA1B0E, flerrîère le Casino, RESTAURATION. cS î̂ îSSE spécia-iié de FONDUES reiio»***»



L'Ewiti Os BEAI-MTS
anciennement rae Jaquet Droz 89, se trouve actuellement et pour peu
de temps seulement H-1236-C olSO-i

rue Léopold Robert 25 a
Maison CHÂTEIU, lithographe.

A la demande d'un grand nomb re de personnes, je me vois obli gé d'ex-
poser cette fois une splendide Collection de

Tableaux originaux -
J'invite tous les amis des Beaux-Arts à bien vouloi r visiter cette E _ osillon avec Entrée libre.

Ouverte de 10 heures à midi et de 2 à 6 heures.
J. Sc_ei_, Commerce d'Objets d'Art, Zmlob.

actuellement rue Iiéopold Robert S5 a, maison CHATEAU, lithograph e

Atelier de Construction Mécanique
EÎZEMSBER GEK & FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE LU SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines k tourner système Re-

volver avec pantographe ; machine à fraiser les places de charnières aux boites
de montres ; machine k percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boites perfectionné , avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les boite* nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
toutes'macbines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-22

Entreprise générale de travaux de

PAEIQUETSElIfi
_Z. &c M. Magnin

Entrepreneu rs-Parqueteurs
21, Rue Alexis-Marie-Piaget, 21

am*-+-mm

Pose de parqueta de luxe et genres courants. Parqueterles suisses de premier
ordre Faux planchers, Lambour-dages, Raclages, Cirages, Entretiens de parquets
de magasins et de particuliers à l'année. Réparations. Albums et devis à disposition.
E— ' Ulion prompte et consciencieuse. «,„.- -_

_e reconnu-—te à MM. les architectes, entrepreneurs et propriétaires. 2—5-25
PIUX AVANT_ uEU_ .

JOURNAUX & VENDRE:

! ! OCCASION ï !
Ctllistiw d' une utnft

an lieu ds ( seulem*
Papillon - 5.— %.—
Patrie suisse 6.— 3.—
Pèle-Mêle . 6.— 3.50
Annales politiques 6.— 3.—
Semaine littéraire 6.50 3.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— ..—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8.—
Revue politi que 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9.—
Grande Revue 33.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 13.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blâtter 18.— O.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeiluug 38.— 13.—
The Gra phie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2. 4131-6

Changement de Domicile
A partir du ler avril , le domicile de

M. Théodore LÉVY, flls
rue Léopold-Robert 16 4653-5

sera transfère à Bâle, Heumattstrasse 1
(à côté du Schweizerhof)

Gérance de l'immeuble et Bureau :
M. W.-A. Kocher, Léopold-Robert 16.
—_—__¦—¦¦—¦_¦_¦¦——r—i» — w—¦_i

N'achetez aucune
ROBE ou COSTUME

sans auparavant voir la collection
4285-4 si riche dea NOUVEAUTÉS des

-apsinsde .'ANCRE

Le meilleur produit pour nettoyer les métaux i
est et reste m

Polissage de métaux
_e vend en boîtes à 2ïî et 30 centimes.

Fabr. : Lubszynski & Co, Berlin N. O.
Attention à la marque de fabrique AN1OR
Bag. 3964 4680-17 g|

(gort ef euille Circulant §. ̂ uthy
La Clinux-<Ie-Fonds , Place _N_ ©_ _ *_»-«_ _ ,  Ls Cl*tt-de-Pon_

35 Journaux et Revues en Français. Allemand et Anglais.

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

à La Chaux-de-Fonds
Mercredi 15 avril 1903, dès 3 heures de l'après-midi, à l'Hôtel-de-

Ville de La Chaux de-Fonds, salle du 3uie étage, Madame Emilie Aufranc-
Villars, propriétaire, domiciliée à Bienne, exposera en vente aux enchères publique»
la maison d habitation qu'elle possède à La Chaux-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. 3445.—. Elle forme
l'article 364 du cadastre de La Ghaux-de-Fonds.

La vente aura lieu aux conditions du cahier des charge*. do_t il sera donné lec-
ture à l'ouverture des enchères ; la venderesse se prononcera our 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 , _ é<-ant d'immeubles,
rue du Parc 83 et pour prendre connaissance du cahier des charges à M. Ch.-E.
Gallandre, notaire, Hue de la Serre 18, à La Chaux-de-Fonds. 4679-3

i à Em chaude et Wapeur
^_s_^—^^^Së^l^^S Plans, Projets, Devis.
lll —fiaPi?? i - ! .  ' ¦- - ¦ ¦ -

Ĥ ^̂ ^̂ IS €!h_amis_*f®s fie i_^it_s
_mî Ê^§___M _ŴM Chauffe-bains et Baignoires garantis.

BBfHHB-^ InstallatioBs de Cabinets
îiliPi

Grand choix d'Appareils de chasse anglais
'¦¦:', - - - '

- ¦¦ ¦¦_Mïk^^^Ê\^^^ 

«simples 

et 

décorés. 

21U1 8

Mj ipp^ » Conduites d'eau, Tuyaux galvanisés
* I et Robinetterie en tous genres.

Entrepreneur
RUE DE LA SERRE 40

-[éléphone télép hone
- .

-Madame Louise Schaffei', 4675"1
MAISON OE LA BRASSERIE ARISTE ROBERT

ci© retoxi—¦ _Lo Paris

— ¦ . ___

!§OOOOOOOOSOO0OOOOO©
H fflagas£-is du Louvre €f
Syp 22, Eue Léopold-Robert, 22 m., %0

X Reçu un immense Assortiment en j C

| Tissus pr lus rt iiraite j f Blouses |
X JAQ0ITTEI,FâI_IT§Tliï CûL_iEfi,llâMffIil,U2 2
ïjP '. Dernières Nouveautés. — Prix avantageux. l_Jr

|| TRÈS GRAMD CHOIX DE ff

H Corsets, Blouses, Jupons, Parapluies, Ombrelles X

GRAND BAZAR PARISIEN
•6, Rue Léopuld-RoberL Succursale : Place et Rue Neuve 2

— LA CHAUX-DE-FONDS —

Les CHAPEAUX OE 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 Oames et fillettes , depuis 50 c. à fr. 4.50
Pour cadets, depuis SS c, 75 c, fr. l.ao à fr. 3.—
Pour Enfants, depuis 68 c. 75 c. 95 c. à fr. 3.50

Grand choix d'Ombrelles et Parapluies 4617-3
Cravates, Régates depuis 35 c. — Nœuds en tous genres et tous prix.

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

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

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

0 d.e -tesuisins socs ®
Si A 23 fr. les 1 OO litres franco. ftsî

g Oscar Roggen, Fabrique de Vin , Morat g|
_ ' . ¦ Succès croissant depuis 1U ans , Analysé par les chimistes, lr/

ijf Echantillons gratis et franco. 1791-34 R|i

- — .*-



f

gr^ AVANTAGES
%jg f f l g k  sont offerts grâce à mes achats

51» en gros, ce qui augmente clia-

^
r que année la vente de 

mes
iS». chaussures :
Sa *!• (chose principale) (abonne

, |B qualité. (u-1— 0- Q )
j Bj j r  2° la bonne façon;

—^^ S* le bas prix, par exemple:
Souliers forts pour ouvriers, cloués,

N» 40/48 6 fr. 50. — Souliers à lacer pour
messieurs, solides, cloués, crochets, N°
40/40, 8 fr. — Souliers de dimanche à
laoer, avec bouts ,sol. et élèg., p. messieurs,
N» 40/48, 8 fr. 50. — Souliers solides,
cloués, p, dames N* 36/42,5 fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à lacer, avec bouts , sol.
et élég., p. dames, NT* 36/42, 6 f r 50. —
Bottines de dimanche, à élastique, solides
et élégantes , pour dames N* 36/42 6fr. 80.
— Souliers d'enfants (gar;. et fill.) sol.,
N* 26/29, 3 fr. 50. — Souliers d'enfants,
(gare, et fill ) solides , N» 30/35, 4 fr. 50.
Grand choix do chaussures en tous genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'Etranger , sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour chaque
paire. Echange immédiat et franco. Prix
courant avec plus de 250 illustrations,
gratis et franco. 3137-5
La plus ancienne et la plus grande maison
d' expédition de chaussures de la Suisse :
Eod. Hirt, Lenzbourg.

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

S'adresser tous les jours rne de la
Promenade 4 , au 1er étage, de 1 à 2
heures et de 5à6 heures du soir. 4640-1

Â loner à Fontaines
Eour le 23 Avril ou époque à convenir, 2

,OGEMENTS de 2 et 3 chambres avec
dépendances et jard in, exposés au soleil.
— S'adresser à M. Eugène Yeuve, agri-
culteur, Fontaines. 5003-2

___________

Les Mu S-doi-8
éprouvées avec succès depuis 20 ans , sont
reconnues comme étant d'une efficacité
«urprenante pour guérir la toux, en
rouementg catarrhe, bron-
chite, etc., chez les adultes. Nombreuses
attestations. 1107-9

Boîtes à 1 fr. et à 50 cts. — Dépôt
général Pharmacie W. BECH et
dans toutes les pharmacies du canton.

t_ __ __r _J5SES —__r ttj53F f5

LE MEILLEUR

Dépuratif dn SANG !

Salsepareille Model
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

Boutons, Dartres
épalsslssement du eang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2780-18

Agréable 6 prendre , '/» iiiTB fr - 3.60,
i/t litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demande2 expressément :
Sf'ïsepareille Bïodel

avec la marque de fabrique.

Dêtiot à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Beoh, Leyvraz, Pare l, Boisot,
Monnier, Ch. Béguin , P. Buhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Thels. — A Cou-
vet : Chopard. — A Fontaines : Borel.
— À Porrentruy : Gigon. — A CorceUes :
Leuba.

Grande et Réelle LIQUIDATION
pour cause de transformations

Dépendance de la HALLE __lî__ MEUBLES
sous l'Hôtel du Lion-d'Or

±2 9 H.-ULO Frite -Courvoi sier, ±2
TTne quantité de chambres à coucher noyer. — 32 lits noyer complets ou pièces séparées. — Armoires à glaces

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

¦ _f_^0^.-_l_S
—- r*gT_*"_rf~*̂ - ' M_ e CARDIN, rue du Puits 1

TRÈS GRAND CHOIX DE 6148-8

CHAPEAUX MODÈLES
IMMENSE CHOIX DE

0 Chapeaux garnis et non garnis <§>
Fournitures pour Modes en tous genres.

•C?B__ffi» ;i__ «_ _•.¦&_.__: de «_.<«_ «m_L'_.
Prix sans concurrence. Prix sans concurrence.

!

^—^M__l_Ma________HHK________—___
——_—1_n ¦__———_0k

Blanc comme neige
est le linge

lavé au Sunlight
Toute ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon

Sunlight.
Des milliers d'entre elles s'en servent depuis des années , et à

chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie.
Qui a emp loyé une seule fois le 8 lt

Savon Sunlight
y revient toujours.

LO SâVOIl SU-llg_t a déterminé un nouveau mode de blanchis-
sage, bien p lus simp le.

Le SaVOIl Sunlight rend superflu l'emploi de soude et ingré- I
dients pareils. |§a

Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge.

Le SaVOn Sunlight lave par lui-même.

Le SaVOn Sunlight conserve le linge mieux que tout autre procède S
Li re le mode d'emploi accompagnant chaque morceau.

CVPI'EC MCUflCIlfLlLw IjPlIlfStJfl
agent : ALBERT STAUFFER

Rue de la Charrière 37

j fP ^ - 3e f ournis également d' autres marques, Fl'illl*»
jj|r\_ çaises, Allemandes, Américaines, roue libre,

W%W _^^ changemen t da vitesse. -Réparations, accessoires ,__*___ échange. — Téléphone. 47^.3

Atelier de Mécanique
16, Rue des Terreaux, 16

Installations de Transmissions de tous genres et toutes grandeurs. — Spécia-
lités de Pinces pour Monteurs de boîtes. — Machines à décalquer pour émailleurs
(dernier perfectionnement). — OUTILLAGE pour GRAVEURS. — Réparations en
tous genres. — Ouvrage prompt et soigné. — Prix modérés.

Nouveau système de Pinces pour guillocheurs, pouvant serrer toutes grandeurs
et étant toujours centrées. — Grosse et petite Mécanique.
1408-2 Edouard RITTER, mécanicien,

_. .̂ I_ **3ÏRS-K _S_i _s ._ ¦* _*„ __i C_
8«rV_-___. K̂ T Î̂ È J_3lcl©_il©S

¦p. -s 1 i Tl Eine Anlcltung' in sehr kurz er
I ÛT* n û T û n t û  H r QTl 7ACU Zeit, ohne Huile eines Lehrers, leicht

JJC1 JJCl CUlU r i&l l-UOUr.  und richti g franzôsiscb lesen und
sprechen zu lernen — Praktisohee

Hûlfbuch Mr aile, welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere
Ëortaehritte macben wollen.

__ •_•©__ : _r. Xi) *aO.
PAPETERIE A. COURVOISIER , ru© du Marché 1.

Pla.ncholiiie
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers.

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

Téléphone PAUL. WEBER Téléphona
Rae du Collège 1"7. — Place Dubois.

~— 1 vente _l«—is*. toutes les épiceries siiivaute e 3
Anthoine Pierre. Nord 157. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48.
Arnoux A., Crêt 10. Kônig Alfred . Progrès 10. . j
Augsburger Paul , Nord 50. Kohler Jacob, Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles, Temp.-AUemand 109.
Bopp Ch., Balance 12A . Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrés 8. Loossli F., Ronde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Colomb Marie , Charrière 14. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Sœurs, Serre 43. Perret-Savoie A., Charrière.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Pi querez Camille, Puits 23.
Droz Marie, Ravin 1. Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perret Phili ppe Vve, A.-M -Piaant 63.
Ducommun R. Vve , Industrie 9. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville »l.
Fleury-Weissmuller , Charrière 13. Panchard Dame, Doubs 113.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-82 Redard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre, Grenier 2. Reichen Dame, Doubs 139.
Guex E., Parc 88. Schmidiger-Flucki ger, Paix "0.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stoller Charles Nord 1.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bcunjuln 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Taillard Adrien, Charrière 54.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame, Ronda '19.
Humbert Marcel , Stand 6. Viret Camille, Nord 147.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39. Weber Jean , Fritz-Oourvoiîler 4.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Zimmermann A., Numa-D.WIi 11.
Jobin Fanny, Stand 10.

WË LIQUIDATION ' I
ÈSIE . ^e tous '

es Articles pour Etrennes t hj ^^^aA -3
SlPfl] Elagôs-es. fe „̂ ||| g«
S||if|l Tables fantaisie. — Chaises. fi _^3_t ^

el autres Meubles de l'ameublement. W%> Wk\m. E. ___ V F_TIV_ _\.I\riM j
' ' pi)] 14, RUE DE LA BALANCE , 14 lÊSÊÊ

_\j0mmmw-wmmmtl-wammmm <mia_^m* — .<I __ B

Etude de Me Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

GRANDE VËM MOBILIÈRE
Lundi 20 Avril 1903, dès 1 heure de l'après-midi , Monsieur ARTHUR SILVANT

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

vente publique et volontaire
en son domicile : 20 vaches, fraîches ou portantes , 6 génisses portantes , 2 chevaux de
trois ans, 1 jument de cinq ans et une dite de huit ans , 1 mère brebis portan te, 2
moutons, 12 chars à échelles, à pont et à flèche, 2 glisses à flèche , 3 glisses à un che-
val, 1 traîneau , 1 voiture , 1 machine à battre, 3 charrues, 3 herses, 2 piocheuses,
1 moulin à vent , 6 harnais, 1 charrette à lai t , 25 à 30 cloches, 1 pioche et beaucoup
d'autres outils aratoires dont le détail est supprimé. Trois mois de terme pour les
paiements. H-8249-j 4707-1

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

PASTILLES pectorales BUBLIMUMI
les plus efficaces contre toux , rhumes, catarrhes , etc.

Prix de la boîte: 1 fr.

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

Le paquet : «SO cti

SIROP BEGHIQUE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. SO.
En vente à la 17566-85*

Pliarniacie BUH1_MA_V:_V
Bue Léopold-Robert 7.



Très sérieiix.
Pour trouver promptement bonne place

dans n'importe quelle branche, industrie ,
commerce, ou saison d'été, à Bruxelles ,
Ostondo , ou dans toute la Belgique et
l'étranger, écrire de suile Office inlerna-
tii i i ial . rue des Minimes 38, Bruxelles.
Joindre un timbre do 5 cent, pour rece-
voir franco une tlïre avantageuse. 4923-1

indispensable acnafj iie 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. 4478-3

Maison KNOPF
Vente exclusive pour La Ghaux-de-Fonds)

Le „BATON PANAMA" a été di plômé
avec le Premier Prix et la Médaille d'Or
a l'Exposition industrielle (13-28 septe m-
bre 19021 de la Tonhalle de Zurich.

^¦présentant pour la Suisse : SI. IIER-
V A XN-i-ESKR . Flunveg 2»., BKRNK . !
 ̂

—-. , .¦¦¦¦

4 vendre, à Peseux
Miisunpt
comprenant 2 logements et local a 1 usage
D'ATELIER ou MAGASIN. Situation fa-
vorable au centre du village, sur le par-
cours du tram. Facilités de paiement —
Pour visiter, s'adresser à M. François
Benoit , à Peseux , et pour traiter aux ;
notaires Ed. PetitpU*"*e. rue des ,
io—.cheurs h, à NeuohStel. at A. *'ui- \
%ler, à Peseux. 0 9«? 6004-1 J

__-i'___lt£tT3lisser_aoj-Lt de

teinturerie et lavage chimique

La Chaux-de-Fonds
I f lAPA QilB C. ¦ Kue c*u Collège 21 4963!
HlAbAdlild - Hue Léopold-ItoJbert *5<4 (Maison de l'Hôtel Central)

INSTALLATIONS A VAPEUR ET ÉLECTRIQUES.

©es- cartes d'échantillons pour teintures en couleurs modernes sont à disposition dans mes 3f agasin s et
1 tont aussi envoyés «©r demande. SE REÇOIS WIAWDE

©© Téléphone dans les deux Magasins _ -
mi-—p IIIIIII i m» i—i-Miini ¦¦¦wni m i in IIIIIIMIMIII i 'iffi i immiiiMi i un riitriniïïi~ii_irr"n'iinwïïiTri<iiiiii»iF»~i n i'i"i I ' IHWH—¦ im i' i » lii nlllIlHliWIHI' i ii

EISCHWEIMGRUBER
(?f \ - WIDMER - -A
T Maga sin Banque Fédérale (S. À.) ' lo

// Orfèvrerie ! 11
\i Bijouterie lm
/) Argenterie |1Il PRIX M O D éR éS il l

àtiôi .

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

cantonale, près Peseux , sur le parcours
du tram, o 990 N 5007-3

une vigne
de 924 m*, en plein rapport, partiellement
reconstituée. Conviendrait pour terrain à
bâtir. — S'ad resser à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, à Neuchâtel , rue des
Epancheurs 8, et à M. André Vuithier,
notaire, à Peseux.

A LOUER
pour le 23 Avril 1903. aux abords im-
médiats de la ville uu très bel AP-
PARTE—ËNT moderne de 3 pièces ;
magnifi que exposition en plein soleil ;
eau , gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
à M. Henri VuiUe, Gérant, rne Saint-
Pierre 10. 30:15-17*

AtelisiMi louer
A louer, dans une fabrique de montres,

un atelier outillé pour le montage de boî-
tes métal soignées, _ pleine activité , pou-
vant s'agrandir à volonté. Conditions fa- i
vorahles pour preneur sérieux. — Adresser
les offres sous chiffres J. K., 4937. au
bureau de I'I— 'AUXUL. 4937-1 J

lOhapoaux iie paille 1
Grand choix de

Formes les plus nouvelles
B CHAPEAUX GARNIS B
S PLUMES FLEURS ¦
§§ TAFFETAS — SATIN g
1 MOUSSELINES —TULLES |
¦ ECHARPES — AGRAFES

et toutes fournitures
IPROCHAINEMEP" Exposition des |f

CHAPEAUX MODÈLES de Paris

B Bazar NeucMteïois §f
DEUIL — CORSETS

|g Téléphone n» 969 g|

s_T—H-rTïïwiiwaffl IM __TM^

Pour canse «ie déménagement

des articles suivants s
Choix immense de CRAVATES en tous genres. Rabais 20 % au comptant.
Articles pour "VELOCIPEDISTES Rabais 2©°/o »
CHAUSSETTES, BAS en laine, coton , fil , soie Rabais S«°/o »
GILETS DE CHASSE (Spenzers) Rabais 20 "/o »
Grand choix de BRETELLES Rabais 20 "/. »
BOUTONS DE CHEMISES et de MANCHETTES, argen t et fantaisie Rabais 20% »
GANTS de PEAU de G renoble pour Dames et Messieurs.
CAMISOLES, GILETS de FLANELLE, CALEÇONS. CHEMISES-TRICOT.
CHEMISES de flanelle. CHEMISES blanches et couleurs, CHEMISES de unit.
FAUX COLS et MANCHETTES, MOUCHOIRS en batiste, fil et coton. 3887-J
LINGERIE pour DAMES. 

Sur quels articles il sera fail un rabais de *0% *»*» comptant.rmMM
L'agencement et le mobilier du magasin sont à rendre.

tMflEHi&Olli- llll _ f_ 111 1 Hi-HiiU1__l_0_fi-_ «flil-̂  ULU1AHH
59- RUE LEOPOLD-ROBERT 59

La Commune du Peuchappatte (canton de Berne)
OFFRE à VENDEE par SOUMISSION

environ 1500 m» de grands bols sains. Ceux-ci . mesurant en moyenne S à 5 m» sont
d'une exploitation facile et situés à proximité d'une route cantonale. 4871-1

S'adresser à la mairie Jusqu'au 25 avril.
H-3410-J L'ADMINISTRATION COMMUNALE.

17, rue du Parc fl?. I
Excellent VIN ROUGE FRANÇAIS

à -B€* cent le litre.*
GARANTI NATUREL — PROVENANCE DIRECT E - GROS — DÉTAIL

km i  T 1? lirmiHn f _ Di n_ sert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
•JULL- 111] Ulllc _10 JTdgU laine, les meubles, etc. Très résistante. —

i Se vend OO centimes le flacon , avec le pinceau.
i PAPETERIE A. r.OURVOISIKR. Place du Marché.

AIALBPT1 Q0E Àkm^Ëmk STÏC DE YIAHDE I
RECOHST IT UA H T ^̂ ^̂ ^̂ mmlm̂îM

Le TOHIQUE i _̂ ^ë_*m_Wm^m̂ . Composé
le plut énergique _ ___ _ _ _ _ _ _$2aŒ_ _ _i rfM tubsttncet m

pour Cont-etcentt, GL*R«SK.m M A i'9f^-_ loàlspenss-les à /a |§ »
Vle/Hard», Femmes, Wx*-W__UJ /̂W0_?/ tbrmstlon de la chair m S

Enf ants débllet f̂  musoolstrat m
et toutst personn tt _̂3^^*wfiïs *f ût* tustémet ïgfl

délicates. ŵW M̂s&zP nervous 
tt 

osseux. 
|

Le V I N  DE V1 A L est l'association de. médicaments les plus actifs B
pour combattre Anémia, Chlorose , Phtisie , Dyspepsie, Gastrites, I
Age critique, Epu_ement nerveux, Débilité résultant de la vieil- jM
lesse, longues convalescence» et tout état de langueur et d'a_ai- |Ég
griesement caractérisé par la pertr-Ae l'appétit et des for'"*.
PAnrmatte — T ___,f°ue «c gts_ bon, té, _,VON^ A T,»rC—_. g

BOltLOGERIE Garantie

é

Veute «a détail
- de 13890 77*

Montres égrenées
eu tous genres

t Prix avantageux I

P. B A I L LOD - P E R RE T
LA CHA OX-DB-FONDS

58 — Rne Léopold Robert — 58

Horlogerie
I. LÉON

~
viPILLAT

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

« toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MOlVTltES -
or, argent , acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées, qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux . Toutes pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 8812-23
Réparations en tous genres. Téléphone.

Une personne du métier
demande à louer

pour dans le courant de l'automne ou pour
une époque à convenir un 46— -1

Car. - Restaurant
se trouvant dans une belle situation dn
canton de Neuchâtel et ayant si possible
écurie et remise. — Adresser les oiTres à
M. Ch.-F. Itossct, bureau d'affai res,
au Locle. n-1079-a

f"

A vendre pour distraire , ou fourrager
sur place, environ 40,000 livres de foin
et regain de lre qualité. — S'adresser à
Reynold Dubois, négociant, LES BOIS.

Suivant désir, il peut être livré bottelè.
A la même adresse environ 800 stères

de foyard et sapin pris sur place ou rendu
à domicile. 490.-3

t chiens moutons noirs, pure race,
male et femelle, âgés de six mois. — S'a-
dresser à M. Bernard Lucioni , entrepre-
neur, Boéchet. 4777-3

AKUttRiSfl
un magnifi que LOCAL avec atelier pomr
monteurs de boîtes or ; à défaut pourrait
être utilisé pour monteurs de boîtes ar-
gent ou mêlai. Place pour 22 ouvriers.
Conditions favorables. — Adresser offres
sous chiffres A. Z., 5160, au bureau de
I'IMPAHTIAL . 5 60-8

LOCAUX
A. louer sur plans , pour St-Georges

1904, locaux pour industries , entrepôts,
appartements , de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
voise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15743-13e

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

m

LIBRAIRIE A. COURVOISIER
Place du Marché

PSAUTIERS
de tous prix, depuis les

reliures les plus ordinaires jusqu'aux
plus riches.

PSAÏ1T1EKS toile et peau de moutoî
PSAUTIERS maroquin soignés.
PSAUTIERS velours.
PSAUTIERS peluche, etc.

CiSA-TS ÉVA!VG -T.ÏQinB|

Bibles. H.tiïÊaux Te_ta_j i;_t_



Perret & Cie
Banque et RecouYrements

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

Ohaux-de-Fonds, le 11 Avril 1903.

Nous -sommet aujourd'hui acheteurs en compte
courant , ou au comptant moins »/» 7o de com iSi_ f :
lion, de papie r bancable sur • s»14

OHA-OS!S _____
i Cours I Esc.

IMiUES Chèqa» . • ., • • • . ,  J5.I9V, -
» Court et petits appoint» . . . .  2o.t7 1,, */," Acc. Mgl.-î mois . , .  . Min. L. 100 S5.ÎOV, -'/.
„ ' „ » 80 à 90jours , Min. L. 100 25.il"/, «V.

(MUGE Cuèq-sParis • • . • • ¦  }jg-.lS Z,Courte écliéance et petits app. . . 100.10 J"/.
» Acc franc. 2 mois Min. Fr. 3000 100 12 Vs 3%

» » 80 à90 j. Min. Fr. 3000 100.15 3«/,
lElG IOUE CbêqaeiBruielles , Anvers . . . 93.00 —

. Acc. belg. 9 *3  mois , 4«ch. . . . 99 9-> 3'/.
Traites 'non accept., billets , etc. . 99.80 37,7,

4t£«'5IE Chèque, courte éch., petits app. . lii f »  —
Acc. allem. 2 mois- . Min. M. 1000 122 90 3'',%

n » 80 à 90 j., Min. M. 1000 123 - 37,7s
IHUE Chèqne. courte é c h é a n c e . . . .  99.977s —

Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chi ff. |(X> — 5%
n » 80 i 90 jcurs . 4 chiff. 100 iO 57,

MITE8UI Court .* __ ¦ 2C7 :5 _'•Acé. holl. 2 à 3 mois , . . 4 chiff. 207. '5 37,
„ Traites no J accept., billets , etc. . 207 75 37,7,

•flENHE Cbèque 10».S27i —
,, Courte èchéanoe 104 Sây» ov,V
„ Acc. autr. 2 i 3 moi» . . 4 chiff. 104 .821 _ 37,7

tUSf U„cable jusqu 'à. <20 jours . . . Pair 47,

Billets de banque frarçai» . . . 100.07 —
Billet» de banque a l l e m a n d s . . .  122 82 —
Pièces de 20 francs 100.07i/, —
Pièces de 20 marks . . . .  24.56 V, —

V_- X. _E3 TT -FL S
ACTIONS DEMANDE OFFEIB

Banque commerciale neuchàleloise.  . — .— —¦—
Banque du Locle 645.— — .—
Crédit foncier neuchàte lois . . . .  — .— — .—
La Neuchâteioise ci Transport » . . — .— 420.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — .—
Cheroin de-fer Jura-Simp lon , act. ord. S10.— — .—¦ » act. priv. 520.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150.—
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Ch.-de-fer Saignelég ier-Ch.-de-Fonds . — 173.—
Société de construction Ch.-de-Fond» . — 465.—
Sociélé immobilière Chaux-de-Fond» . 21(1.— — •—
Soc. de construclion L'Abeille , id. — 446. —
Tramway de la Chaui-de-Fond» . . — 190.—

OBLIGATIONS
g '/o Fédéral . . . .  plus int. 103.50 —
4 V, •/, Fédéral . . . .  » ICO .— —
4 •/, Fédéral . . . .  » 100. — —
t V. '/. Etat de Neuchâtel . » 102.— —
ï 7, » » 101.75 -

î t/ t •/, » » — 99.—
* V, "/• Banque cantonale » 101.76 —¦—, ». •/ » » '— .— ——
4 V, * i Commune de Neuchâlel > 102.— —
3 i/ / _ n m — .— — '.—

* 7, V. Chaux-de-Fond». » 102. —
4 Jf " m . 101 75 ——
3 *1. % » » ' -.- -—
4 V, Vs ¦ * — ~'~
3 7, 7, Commune du Lod» » 101.— —3 »/. Vs » - -
5,60 7, » * — — •
i 7o Crédit foncier neuchit. » 100.— — ¦—î «/, 7, n » — —
t 7, Genevois avec primes » 104 75 103.75

Achat et vente de Fonds publ c» , valeurs de placement, actions
iblii-'ations , etc.

rencaissement de coupon».
Achat de lingot» or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

gent à ton» titre» et de louve» qualités. Or fin pour doreurs .
Prêts hypothécaires , —compte et encaissement d'effets sur la

Saisse et l'Ëtraniur 

L'SRrIPARTIÂL KàTSSBU:
STOI*LER, rue du Nord 1. |

A l'occasion da Tenue, FACTURES. MEMORANDUMS , ETC.. â .Imprimerie A. COURVOISIER , place du Marché

Recensement de la population en Janvier 1908 :
j 1903 : 37,387 habitants,

1902 : 36,809 »
augmentation : 578 habitants.

Promesses de maria***}
Chopard Paul-Eugène-Ferjeux, boucher, et

Bris—toux L&ure-Flora, tous deux Français.
Grand-Gui llaun—-Perrenoud Camille-Eugène,

faiseur d'échappements, Neuchàtelois, et
Stauffer Louise, Bernoise.

Bôsiger Pierre-Alfred-Léon, magasinier, et
Heiniger Lina, ménagère, tous deux Beftoie.

Mariages civils
Bâ__e Gustave, commissionnaire, Badois, et

_ro_—cker née Bauer Thérèse, cuisinière,
Bavaroise.

Isler Heinrich, tapissier, Zurichois et Neu-
chàtelois, et Herzog Mnria-Rosa» Thurgo-
*vieinne. < i .UÉiw_J-

Dûcès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24903. Weber Arnold, fils de Frédéric et de
Elisabeth née Jordi, Neuchàtelois et Ber-
nois, né le 10 juillet 1888.

24904 Chédel Marie-Elise, fille de Paul et de
Adèle-Françoise Brandt, Neuchâteioise, née
le 31 octobre 1855.

24905. Stoll née Luthy Maria-Elisabeth, épouse
de Johann, Schaffhousoise, née le 12 avril
1845.

24906. Eggler Louis-Robert, fils de Peter et
de Louise née Feuz, Bernois, né le 15 mars
1903.

24907. Enfant féminin, décédé tôt après la
naissance à Edouard Hunkeler, Lucernois.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du8 avril 1903

. Combien de maladies
sont évitées en fortifiant le sang. Un bon fortifiant
doit exciter l'appétit et faciliter la digestion; aucune
préparation n'a aussi bien atteint ce but que le
véritable Cognac Golliez ferrugineux, pour lequel
uous recevons chaque jour des lettres de félicitations
et remerciements. En vente en flacons de fr. 2.50 et
5.— dans toutes les pharmacies. 11

Dépôt général : PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

Contre le rhumatisme lombaire (courbature)
J'ai, écrit M. M. O., de Berlin, fait usage de votre

emplâtre Rocco que m'avait recommandé un ami.
Si tous les remède s agissaient comme celui-là, U
n'y aurai t bientôt plus de malades.

Les emplâtres Itocco se trouvent dans les phar-
macies au prix de 1 fr. 25 la pièce. N" 3-1

Dimanche 12 Avril 1903
JOUR DE PAQUES
Eglise nationale

Temple 9 »/i heures du matin. Prédication. Ste-Cène.
Chœur mixte.

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

9 *l_ h. du matin. Prédication. Ste-Cène.
Egiise indépendante

JOUR DE PAQUES
Au Temple

9 '/f h. du matin. Prédication et Communion.
8 heures du soir. Culte de clôture.

-Tr l l l l l l l  H i l l  II IHI P .I MI 1 ISTTTTTS—r7*HrTT__TnflM_illlll S I TTTiTT

Chapelle de l'Oratoire
9 '/s h. du matin. Prédication.
7 '/» h. du soir. Pas de service.

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

Chapelle des Bulle*
2 •/< heures après-midi. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi, i 8'/i h. du soir. Etude bibli que.

Deutsche Kirche
OSTERSONNTAG

9 '/, Uhr Gottesdienst (Kinderchor) mit Abendmahl
8 Uhr Abends Gottesdienst.

Egiise catholique chrétienne
JOUR DE PAQUES

9 «/i h. du matin. Culte solennel. Communion. Ser
mon.

Chapelle morave (rue de l'_ nvers 37)
Salle d'Evangélisalion

rue Numa-Droz 102
8 heures du soir. Réunions publi ques (tous les «d-

manches).
Eglise catholique romaine

7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon Ita-

lien et allemand.
9 h. '/, du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Ultras*

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tenir*.

rance.
Mardi, 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petit *;

salle.)
Samedi, 8 '/s h. du soir. Réunion d» prières.

La Boune Nouvelle
(Paix , 39)

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

JEUDI
8 Vt h. du soir. Réunion d'édification et de prière»

Bischœflische IHethodistcnkirche
(EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 V» Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschulé.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 */, Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Enr .
» 4 » » Predigt, Envers, 37.

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

l'Envers 30.
Egiise évangélique baptiste

(rue de la Paix 45.'
9 Vi h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1» et le 3*»

dimanche du mois.
8 h. du aoir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté, à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi , mercredi et jeudi , à 8 */i h. du soil
Réunion de salut.

Cultes à La Chanx-de-Fonds

Maladies des poumons
o Anti tuberculine » , guérit certaine-

ment et en très peu de temps, mêmedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à L,a Chaux-de-
Fonds: MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. 16617-20

|̂ ^^^^^^^  ̂ Sans emballage, mais

Ê£j__ l*l_l;_i_fc_iâ Prix par pièce : n» 3 :
4 c, n» 4 : 5 c, n* 5 : 6 c, n» 6 : 8 c, n* 8 :
10 c, n* 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de cigares. — Plus de 600 ouvriers —

FABRIQUE DE TABACS ET CIGARETTES ORIENTALES
YEN ÏDSE H-314159» 17816 8 Dresde

il i i l i l , ¦¦^BIISII1 H i l l ' I W Ilïî—T-M I I S II L*—^*—. *. *.w.»*Wj *P*?r

Droit civil. — Droit administratif.— Droit commer-
cial et industriel. — Droit pénal. — Procédure—
Lois spéciales.

E. F. G. — L'article 46 de la loi fédérale
sur l'état civil et le mariage prévoit que si-
la demande d'un des époux le divorce doit
être prononcé pour cause d'aliénation men-
tale, lorsqu'elle dure depuis trois ans et qu'elle
est déclarée incurable.

P. P. — Un plaignant qui a retiré sa plainte
ne peut pins en porter une nouvelle pour le
même fait, il est en outre chargé des frais.

Oe LAROCHE.

Il sera répondu dans le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE, jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL. — Pour réponse détaillée
par lettre, joindre adresse, poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance demandant)
ime réponse dans le Bulletin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
aredi> à midi, au plus tard;.

Bulletin de Droit usuel

219 Léop old-Rober t 2f

liK*Ss-ar ft**-̂ __*S___«l^_r_ri:
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^_ 
^m" I ••• .»— Poudre dentifrice

W_hx __/^ ________ \ Odol (Nouveauté) com-
Wlfl lfrf A _ _ mB_i—\\——_ me complément de l'hy-
W - -'¦' *N^|g«__—f giène dentaire. Prépa-
K__L __à " / «^Ir ration idéale que nous
_______9ŝ *̂ _ _ _  -él pouvons hardiment re-
||S|pSBS»*"*' YTOWS[\ commander comme la
l_§ V J TA'JS' meilleure poudre den-

tifrice connue à ce j  our.
Tout chirurgien - den-
tiste ou professionnel
qui expérimente ce pro-

ie constater. Deux par-
fums différents : à la
rose (suave), à la m en-

Boîte originale : i ir. _0; boite double, brevetée ,
à débit automatique et avec spatule spéciale (Dose
suffisante pour 4 mois à raison d'un emploi par
jour (2 fr. 50). 5196-1

Laboratoires Chimiques, Llngner, Dresde.
******—S5S—^wwagiwMmimgmmSSSS5HB



Ilno mnrlicfa demande place à l'année.
UllC lillml— C _ Adresser offres sous
chiffres J. SI. R., 4853, au bureau de
I'I MPARTIAI.. 485:1
Iln o nopennna ae 40 ans> ae toule mo_
UllC j/Gl ûUllUU raiité, demande à faire
un ménage de une ou deux personnes
âgées. 4888

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Femme de chambre "ÊSÊS
coupe et la couture, et sachant très bien
repasser est demandée dans un ménage
de 2 personnes sans enfant. Se présenter
aveo certificats et bonnes références le
matin ou 1 après-midi jusqu'à 4 heures
et après 7 beures du soir, rue Léopold-
Robert 57, au Sme étage. Bons gages.

40H5-1

Tlpmfinfpil P "n uemande dans un bon
l;C_UlllCm . comptoir de la localité, un
démonteur très capable pour petites piè-
ces soignées. — Adresser offres sous ini-
tiales W. R., 4945, en indiquant les pla-
ces occupées auparavant, au bureau de
1_ IPABT_— 4945 -1

P rayPllP ()n demande de suite un bon
Uld i tUl . finisseur bien au courant du
genre anglais. — S'adresser Numa-Droz 39.
au 2me étage. 4968-1

DflPPUP *"*n demande uu bon greiieur de
I/UlOUl . toute moralité. Entrée dans la
quinzaine. — S'adr. à M.Walzer, Nord 7.

4964-1

Mevenr-D-Ottenr. . U£T£&
habile connaissant bien i'embottage, le
j ouage des boites et te décollage. 4029-1

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL ,
J v J V P l K P  "-*11 demande de suite une
t t i l iCUoC.  avivense connaissant bien la
brosse. — S'adresser aux ateliers de M.
Paul JeanRichard, rue du Rocher 30.

• 49S3-1
Dflril pnQP Pour une fabrique du can-
rtCglcUûC. ton de Vaud , on demande
une bonne régleuse Breguet , connaissant
bien la retouche; un bon visiteur connais-
sant bien l'échappement ancre fixe est
également demandé de suite. — S'adr.
rue Nmna-Droz 93. an ler étage. 49I5-1
rrinj llûjioQ Une bonne assujetti e ou une
l ulHOI.oC. jeune ouvrière tailleuse est
demandée de suite. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 81. 4942-1

Commissionnaire. de
Jnrdého

de
mseui„!

— S'adresser rue du Parc 37. au 2mo
étage. 4984-1

Piikiniàra et FEMME de CHAMBRE
UUlùllllGlG sont demandés de suite. —
S'adr. à l'H&tel de l'Aigle. 4978-1

ÀnnPPPtip On demande une jeune fille
xij/pi CllllC. comme apprentie lingère.
— S'adr. à Mme Châtelain, lingère. rue
A.-M. -Piaget 47. 4966-1
A nnpanfjae On demande deux ap-„ UJJ I ClItlCO. prenties pour le polissage
de boites or pour le 23 avril. — S'adres-
ser chez M. Paul Matile , Buissons 9.

A la même adresse, on demande à ache-
ter d'occasion une balance Grabhorn pour
pesage de boites. 4985-1
Qpnnanfn robuste de toute moralité, sa-ÛCIIU.IUG chant très bien cuire, est de-
mandée. Bons gages. — S'adresser rue du
Marché 2, au Sme étage, à gauche, après
8 h. du soir. 5602-1
Pjljp On demande pour de suite une
1 111C. bonne fille forte et robuste, de
toute moralité pour faire le ménage et la
cuisine. Bons gages si la personne con-
viant. — S'adresser chez M.me Kiefer.
rue Daniel JeanRichard 19. 4954-1

Bonne d'enfants de Tln7e^est
MONTBELIAKD (France). Bons gages.
— S'adresser rue ae la Serre 10, au 2me
étage. 4970-1
IpiinP flllb On demande une bonneUCUllC UllC. jeune fille pour faire les
commissions entre les heures d'école. —
S'adr. à Mme Panl Amiot . Crêt 20. 4956-1

Anna ptpmpnt A louer ' en Plein s°ieu,njjpcu ICilltUl , pour cas imprévu et pour
le Ss) avril, ler étage avec balcon, de 8
pièces, corridor avec alcôve, cuisine et
dépendances. Eau et gaz, cour, buanderie.
Confort moderne. Situation près du Col-
lège de la Citadelle. — S'adresser au bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au ler étajïe. —
Téléphone. 4510-6

Pûïirî _t- (jenree_ OR epcans à convenir
à louer aux Arbres , un bel appartement de
2 pièces et dépendances , avec jardin po-
tager, à un ménage sans enfants. — S'a-
dresser aux Arbres. M ; - :>

Ann3Pf pmPHf<! A loi —"de suite, pom_UUfll  tCIllG ^to . époque à convenir <m
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dana
des constructions récentes près du Collège
de l'Ouest.

Pour le 11 novembre, de beaux appar»
tements modernes, avec balcons, «le
3 pièces , corridor éclairé ou avec alcôve ,
dans des maisons en 1 ( instruction , plus
deux pignons de doui pièces, pies du
Collège de l'Ouest.

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

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

AppartementS. louer pour le'!» avril,
nn joli appartement de 2 pièces, cuisina
et dépendances, balcon , exposé au soleil.
Situation centrale. Plus un appartement
d'une chambre et enisine avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 65. aa
2m e étage. 4885-6»

innsptpmpntc A louer pour Saint*
ilppai ICIliCULo. Georges oa époque t>
convenir, 2 appartements de 3 pièces, cui-
sine, et dépendances, exposés au soleil
avec balcon ; situation centrale. — Prix,
600 fr. — S'adresser rue du Progrès 65,
au 2me étage. 4451-7»

fiOU T Phsmhpûo. non meublées ave»
I/CUA bUalllUI Cù ane entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour I»
1« mai ou pour époque â convenir. Pour -
rait aussi convenir pom bureau. Situation
au centre des affaires. 10O1-8*

S'adresser au bureau de 1'IMPAHTIAL

A L .n AI» Pour cas imprévu, àIUUCI . lo,,.̂  p0ttr |e 33 a¥rj|
courant, un splendide atelier ; place pour
50 ouvriers. Installation électrique et
transmission.

Un logement de 4 pièces au 1er étage.
Un logement de 3 pièces au Sine étage.

— S'adresser chez M. Jacques Meyer, rue
Neuve 11. 48Q9-t
I nrfûinonf A louer pour le 28 avril
LUgClIieill. courant, rue du Pont at.
un peti t logement de 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser au ler étage.

4976-1

Pirfll flll a *ouer de suite, 2 chambres,
I lgliUll une cuisine, dans maison d'or-
dre, à personne de toute moralité. — S'ad.
Progrès 83, au 2me étage. 49. 5-1

Pi fill fin A *ouer °-e suite ou pour le 23
rijj llUll. avril, un beau pignon exposé
en plein soleil, de 2 chambres, cuisine et
dépendances. - S'adresser rue du Parc
87, au ler étage, à gauche. 4990-1

A la même adresse, à vendre un pota-
ger à deux trous, Très bas prix.
I Adarnprtf A. louer , ensuite de ciroons-
Lugi/llIClll.  tances Imprévues, pour le
23 avril prochain ou pour époque à con-
venir, un grand logement de 5 pièces,
chambre de bonne et cuisine, situe à la
rue 1—opold-Robert ; eau, gaz et électri-
cité. — S'adresser en l'étude —. Houriet,
avocat, rue Léopold-Robert 19. 4943-1

T fidpmpntç A loaer de o*38"* '"s6-
IJugC—OUtOi ments de 3 pièces, avec al-
côves, situés rue du Progrès, vis-à-vis dm
Collège de l'Ouest; confort moderne. Gaz,
électrici té. — S'adresser à M. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple-Allemand 61. 4862-1
I nriûmpnf A. louer dans la quinzaine,
liUgClUClll. Ua petit logement d'nne,
chambre avec cuisine. — S'adresser rue
du Premier-Mars 7A. 4901-1

Ph imllPP A louer une chambre meu-
Ullal i lUIC. blée à deux fenêtres ave«
part à la cuisine, entièrement indépen-
dante à une ou deux personnes de tonte
moralité. — S'adresser au magasin, rue
Numa-Droz 11. 4987-1

rhîimhPP  ̂ *ouer une chambre meu-
UlidlllulCi blée, a une personne qui dé-
sire être tranquille. — S adresser rue da
Progrès 85, au 2me étage. 4979-1

rhflltlhPA "̂  l°uer de suite une cham-
«Jlldlll lM C. bre meublée et indépendante
à une ou deux personnes. — S adresser
Progrès 89, au ler étage. 4969-1
tsBmtmmmmmsiÊ ^^^^m B̂mmtBesssmBmimmmsM

Ménage solvable et honnête chPeou. 8
époque à convenir, un rez-de-chaussée, 4
piéces , cuisine, bonne grindeur et dépen-
dances, désire une pièce »vec sortie indé-
pendante sur le corrida . Situation aux
abords de la Place Neuve. Payement d'a-
vance si on le désire ; à défaut , louerait
aussi un 1er étage — Offres avec prix et
désignation sous Qui cherche trouve, au
bureau de I'I— > AHTIA — 4804-5

Grills tarplfJÀBE
Samedi, Dimanche et Lundi

EXHIBITION
di plus grand PHÉNOMÈNE existait M

Monde

L'Homme Momie vivant
ou bien

L'Homme Squelette
âgé de 84 ans, mesurant 1 m. 50 et pesant

20 kilos.

B *W~ Visible de 8 beures 4 11 heures et
le Dimanche de 11 heures dn matin i

11 heures du soir.
MM. les Docteurs-Médecins sont spéciale-

ment invités à cette Exhibition. 5235-1

AïiS mJlltlHS
Tousles ouvriers monteurs de boite**

•ont invités à ne pas accepter du travail
sur la place de Chaux-de-Fonds avant d'a-
voir pris des renseignements chez le pré-
sident, M. E. Gnecchi , rue du Temple-Al-
lemand 109. 4434-2

LE COMITÉ.

Fabrique d'horlogerie
demande une bonne ouvrière 5097-2

colimaçonnense
Offres par écrit Case postale 204.

£a , Un bon faiseur de se-
H l -  Ï»PA?£ J  crets américains, ne fai-
kîcL'l I i 1 '» eant que la botie or,

demande comme n
eié, un faiseur de secrets à vis aussi
{tour la boite or. On pourrait partager le
ogement. — S'adresser par écri t sous

initiales O. Z. 4957. au bureau de l'Isf
»ABTIA— 4957-1

Montres éireaées
V-i2v3 Montres onmntltt.
Tons Genres. /__?ï>^_.

Prix réduit* f \  f f r *  _r l__.

F.-Arni Droz ^|yjr
Rue Jaquet Oroz 39, ctum-iie-Foi A

790 79

rx i prêterait k un brave père de fa-
l l l l l  """"• *a somme de 250 l'r..
Il lfi sous bonnes garanties et pour 8

mois, avec 5 p. c, d'intérêt. —
Prière d'adresser les offres sous initiales
A. B., 5124, au bureau de I'IMPARTIAI,.

5124-2

La Fabrique Faut Buhré. an Locle,
demande un bon n-1190 o 5042-2

Acheveur îe Montres
connaissant parfaitement le jouage des
bottes savonnettes. Inutile de se présenter
¦ans preuves de moralité et capacités.

.X- LX—T x— —^—

Profession libérale
,n demande a louer, an plus vite un
ogement de C pièces, au centre et bien
m vue. — S'adresser rue des Terreaux 10,
m rez-de-chaussée. 4634-1

r —

Apprsntijuisinier
On demande à l'Hôtel de la Cou-

ronne, à Besançon, uu apprenti cuisi-
nier présenté par ses parents. alll-1

iicpipii
A vendre un

. plenlÉ piano
«empiétement neuf, pour cause imprévue,
200 fr. en dessous du prix de facture. —
S'adresser sous chiffres I . .3I6GI.L. .  à
MM. HaascMstein _ Vogler, La Ohaux-
de-Fonds. 6164-1

s INIOCIGS s
9 L. SANDOZ-BERGEON î
O Place des Victoires V
3 Grand choix 'le CHAPEAUX Q
X garnis et non garnis. 4i.il 1-1 "> X

J5 Chapeaaî-Modè.es X
j*j Fleurs, Plumes, Rubans, Soieries è
A * Fournitures pour Mod istes n
g MT RÉPARATIONS "V* %
_ Commandes dans le plus bref délai T
_y PRIX TRèS AVANTAGEUX Q
it 0-0 _3-S3-£3-Gî-€3,€> _î-€> _^*5

•L_i_ 
~*̂

_\\~ ù̂ AHCIEIM E MAISON PAIIt TRIP ÇT _ f

Q
ĵTO ' B. Tripet - »f accard /

M ŜRr^̂ X  ̂ Suc<-essenr 5230-3

iffag ___W  ̂ RUS DE LA BA]LANC:E 8' fi
..w$T_y '̂ GRAND ASSORTIMENT de Services de table, î

{

W^ r̂ porcelaine et faïence décorée , Services à thé et à déjeûner. \
\f  Beau choix de CRISTAUX. — Objets de fantaisie. S
À Couverts en métal blanc argenté, Cristoffle et Ruolz. — Ecrins I

:̂ Mt| garnis. Cafetières et Théières en métal anglais nickelé.
jêFÈB Coutellerie fine et ordinaire. — Articles de ménagé. M

Bftfrfc mj ^^ ¦ BPB ĵ8pj--__3BS8-aBB_B^BBB ¦ • Bi!*_ '̂*iH_ -̂-__ !̂fi_ -̂-_! gygr-̂ ***̂ **"̂ "

Restaurant de Bel-Air
Repas de Noces et de Familles

PETITS SOUPERS sur commande
Truites du Doubs. Cuisses de grenouilles. "Wg

Asperges. Morilles.
e«eea ~T-IKTS __L__>ro»aaio__s eoeoe

Téléphone 6227-3 Téléphone

j ueçons d''c/l ng lais
QUI donnerait des leçons d'anglais à

monsienr commerçant et parlant déjà les
deux langues. — Ecrire Case postale
447. 5245-3

Awlw
aux Peintres sur émail

L'assortiment complet des Couleurs
solides sous fondant et Essences de
la maison Veuve Millenet-Dufanx

Louis MILLENET Petit fils, suce.
à GE--VE

Se trouve en dépôt chez
M.BRE-TDLE, eocadrenr
50G9-3 Rue Léopold-Robert.

AGENT GENERAL
parlant l'allemand, est demandé au Aie
et à la commission, par une Société d'as-
surances de premier oni re, s'occupant
principalement de l'Assurance sur la vie,
contre les Accidents et de l'Assurance
populaire. — Offres sous chiffres B24I0
Q. à MM. Haasenstein & Voiler.
B&le. 5198-2

TERRAINS
Pour chantiers, jardins ou jeux , sont à

loucr. — S'adresser à M. Huguenin , à
Beau-Regard. 5116-9

Crevasses,
Engelures,

sont guéries le plus rapidement
par l'excellent 5155-4

BAUME SIOCATIF
Boîte Fr. —.50

Pharmacie Monnier
PASSAGE DU CENTRE 4.

Pratique et commode entre chambre,
cuisine, patron, personnel, bureau, usine,

sfr>
 ̂

pour médecin, clinique,

/ cJ __ * »̂ hôtelier, le tir, eto. 6156-5" f W?m %"I & T tacs Ul>
| I élépfione p' intérieur

« Ĵj» a (2 appareils co_plets)
f^ s'adaptant en demi-heure i
>J \̂ |̂ n, toutes les sonneries élee-

çvi ^s /̂ triques sans aucun change-
V-' ment ni dérangement.

BeoJVUUS , nie Goard 7, Genève
OD cherche des revendeurs dans chaque localité

VÉLOCIPÈDES
ADLER

A tendre une dizaine de Machines
ADLER, modèle 1902, depuis 160 fr.
— S'adresser à M. Henri Mathey, rue dn
Premier-Mars 5. 1862-2

PENSION BOURGEOISE
6 jeunes gens trouveraient bonne pen-

sion dans une honorable famille, au cen-
: tre de la ville ; vie de famille. On n'ac-

cepte que des personnes tout à fait solva-
bles et de bonnes familles. 4960-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

OHBSAÛZ
Pour constructions diverses, sont à ven-

dre. — S'adresser à M. Courvoisier, k
Beau-Regard. 3115-9

FOIN
A vendre du Foin lre qualité . — S'a-

dresser aux ARBRES. 5074-5
D A IIY J T rtVDD en vente à la librairie
D„UÀ d LU IL„ A. COURVOISIER»

Ponr trouver Sedeà^uchri
en Suisse ou à l'élranger pour le com-
merce et l'industrie , écrire à l'Offlce
suisse de Placement à IVeuchâtel.
H- -56-N 1758-4
P A îI jun Un bon tourneur à la main, ca-
DUlllCl . pable et sérieux, ayant travaillé
plusieurs années sur la petite boite soi-
gnée, cherche place. 4952-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAI,.

ÂHnnnieeoiien Une DOnne adoucis-
' UUUlilùoC l iic. seuse sachant bien

adoucir au lapidaire et à la pierre cher-
che place pour époque à convenir. —
S'adresser chez Mme Cornu, rue Général-
Dufour 4. 49S8-1
Cpprrgnfa Bonne servante , munie de
ÙbliulllGf bons certilicats , demande

I 
place de suile. 4918-1

S'adresser au bureau de l'I_ p_m._.

I

>^_____——————_——————_
V Arefln'/tn demande à se
LOrSqU OD piacer rapide-
ment et sûrement en Suisse, en
France, en Angleterre, en Au-
triche, etc., pour une 5044-18

Occupation
de n'importe quel genre, l'on s'a-
dresse en toute confiance , à MM.
Kuranda & Co, Zurich, bureau
de placements international con-
cessionné en Suisse.

i (A lcool de (Menthe (Anglaise
4ttj *5f r la p lus f ine, la p lus pure , la p lus f orte,

fgplj ''Pour la Santé 'Pour la toilette
%3|f Boisson rafraichissanteet calmante. Indispensable pour tes soins de

Souveraine contre les indigestions,
9 les coliques, les maux d'estomac. la bonche* des dent8' do U P6*11'

les maux de cœur et de nerfs. et p'procurer une haleine agréable.

%_&£ SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE SUISSE
DC ijgu_ 4763-12 AUVERNIER (ÎMeuchâteQ. ogag



ITn o nonennnn de confiance, connais-
UllD p c lûUUl lC sant les ouvrages de
propre té d'une maison , donnerait des
soins dans petit ménage, pour location ou
suivant convenances. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Z. 5224, au bureau
dp I'I MPARTIAL. 5224-3

Ift lU ' I l f t l i lM 'P ^
ne dame de confiance ,

UUlU l lal lulc.  ayant ses matinées libres,
demande à fai re des ménages, ou le soir,
des bureaux ou magasins. 5̂ 06-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

nn jenae homme ïf SbStï
sténographie allemande et qui désire se
perfectionner dans la langue française,
demande à entrer dans un bon bureau ou
maison de commerce de la localité. Cer-
tificats à disposition. — S'adresser sous
chiffres B. _. 5127, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5127-2

I ( j n j d op i i çn  Cm demande une hnisseuse
I ll l iûofcuol j . capable et de toute moralité
comme chef ouvrière. — S'adresser
aux ateliers de décoration , polissages et
finissages de boites argent et métal Paul
Jeanrichard , rue du Rocher 20. 5219-3
Dntrp iinn On demande de suite deux
10.1 Gui o. ouvriers èbaucheurs de pavés.
— S'adresser à M. L. Hugon , entrepre-
neur, rue du Puits 15. 5181-3
j ' n i ,  j n in i in  On demande une cuisinière.
WUlMlllClC. _ S'adresser à l'Hôtel de la
Gare , aux Brenets. 5184-3

A lini'Pfl11 u" demande de suite un
h\l \l l Clll l .  jeune homme de 13 à 14 ans,
connue apprenti pivoteur. — S'ad resser
à M. Fritz Zybach , rue des Granges 12.

5193-3
Q p i i y a n f n  On demande une bonue et
ÙtHiU — IC. brave servante connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 5190-3

S'ad resser au bureau de I'IMPA RTIAL.
O ppuontp.  On demande pour fin avril ,
ÛCl Y (Mllu. une bonne et honnête fille
au courant des travaux du ménage. 5260-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Un jeune homme _5£s£_S
Bonne occasion d'apprendre la langue
française. 5231-4

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

oOflne _ enla_tS férences est deman-
dée de suite. Entrée immédiate. — S'adr.
cliez Mme A. Marx , rue Jaquet-Droz 45.

5257 3

Dnolrnnf Bon remonteur est demande
-OblvOpi, de suite. 5093-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cill a Aa miisino. On demande de suite
FlllC UB buIMllC. une fille de cuisine.
— S'adresser au Calé des Alpes, rue St-
Pierre 12. 5U94-2
Onn imûlu i i i n  est demandée de suile à
OUllllllCllcl C la Brasserie du Lion.

5141-2
Cpn nnnj n  Petit ménage soigné demande
Oul Y uMllU. jeune fille honnête , sachant
cuire et connaissant tous les travaux du
ménage. Eutrée de suite ou dans la quin-
zaine. — S'adresser rue de la Paix 31. au
2me étage. 5123-2

Commissionnaire. su?të tmadtsde
ia

quinzaine , une bonne commissionnaire
pouvant aider au méuage. 5110-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .
Cppunn ln  On demande de suite ou
Obi Vaille, pour époque à convenir une
fille honnête pour aider au ménage. —
S'adresser chez M. Georges Perret , coif-
feur , rue Numa-Droz 92. 5129-2

loimo flll p On cherche une jeune fille
UCllllC llllC. de toute moralilé , connais-
sant la cuisine et les travaux d'un mé-
nage soigné. Gages. 30fr. — S'ad. à_ Mme
Houriet , rue des Tourelles 33. 5092-2
wmmsmsmmmmmmmmmmm eemmtmmÊmmmm

Â lnilÛP P°u,'le -J3 avril, ou le ler mai ,
11) 11— un logement de 2 belles cham-

bres à 2 fenêtres , bien exposées au soleil ,
avec alcôve, belle cuisine , chambre haute,
cave et lessiverie. — S'ad. chez M. Wâftler ,
voiturier , rue de la Seire 110. 5185-3

innn p foni p nf  A louor DOUr st-Geo''Ses
AJjpd.1 ICIllClll. un appartement de 3
chambres , 2 alcôves et dépendances. —
S'ad resser à M. David Ritter , rue du Col-
lège 23. 5256-6

I mlamnnf A louer pour Saint-Martin
LiUgClllClll. 190:1 un beau logement mo-
derne de 3 chambres , dont 2 à 2 fenêtres ,
corridor et bout de corridor éclairé , situé
à proximité de l'Ecole d'horlogerie. —S'a-
dresser Bureau delà Gérance A. Nottari s,
rue du Doubs 77. 5255-4

f nriomonf A louer un beau petit loge'LUgCUlCUl. ment meublé ou non , com-
posé d' une chambre et cuisine , à une ou
deux personnes tranquille " . Gaz et Eau
instaUés. — S'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 5254-3

T ndomont A l°uer . P0llr cas imprévu ,
LUgClilCUl. un logement de 2 chambres ,
alcôve , cuisine et dépendances, pour le 23
avril ou époque à convenir. — S'ad resser
Salle dos ventes, rue Jaquet-Droz 18, au
ler étage. 5241-6

Logement. *&£^H5_Sr2_*a
avant si on le désire, un beau
logement au soleil , 3 ou -
pièces, avec dépendances, si-
tué à proximité de la Poste et
de la place Neuve. Eau et Gaz
installés. 5252-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhamhTto A louer une chambre meu-
Ulldll ldl  C. blée ou non. — S'adresser,
après 6 heures au «oir, rue du Parc 78-A,
au 1er étage. 5189-3

r i iamhra  A louer de suit* nne chambre
U_olllUi e. meublée ou non, à 2 fenêtres,
au soleil et indépendante ; on peut y tra-
vailler. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 3me étage. 5244-3

P l i q r n h p p  A louer de suite ou époque à
Ullal l lUI u. convenir, une joUe chambre
meublée, à un monsieur de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 25, au rez-de-chaussée à droite.

5187-3

rhamhPO A louer pour le ler mai uue
Uilulllul C. belle chambre meublée, i nn
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 67, au
2me étage, à droite. 5222-8

Logements, y-*, K
près de la Place de l'Ouest, 2 beaux lo-
gements modernes de 3 pièces et bout
de corridor. — Les deux logements peu*
vent être loués à un seul preneur. —
S'adresser rue du Progrès 57, au 1er
étage. 5109-2

1 ftfJPÏÏlPrit R°ul" c*8 imprévu, à louer.
UUgClllClll. pour le 23 avril ou époque
à convenir , un logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Installation moderne.
S'adresser rue du Grenier 37. 5090-2

I nOPmpnt *¦ louer pour le 23 avril ou
LUgCUlCUl, époque a convenir, un ap-
partement de 3 chambres et dépendances .
Cour et jardin. — S'adresser entre 1 et 2
heures, rue de la Chapelle 5, au 2me étage,
à droite. 5054-2

Phamh PO Pour le 23 avril, à remettre
UllalllUI u , une belle chambre meublée
ou non, à une personne tranquille et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Nord
65, au ler étage.

A la même adresse, à vendre une pous-
sette à 4 roues, bien conservée. 5080-2

.IftlÎP fhf lmhPA meu*>lèe est à louer à
UUUC bllulllUlc messieurs ou demoi-
selles solvables , chez des personnes tran-
quilles et sans enfant. — S'adresser de
midi à 1 heure et le soir après 7 heures,
rue du Collège 37, au Sme étage. 5089-2

Phamh PO A louer de suite une petite
Ollui l iUlc.  chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léopold-Robert 8, au Café Montagnard.

5096-2

Phamh PO A louer de suite une petite
t 'I l t t i l lUlu.  chambre meublée à une per-
sonne seule , tranquille et solvable. —
S'ad. rue de l'Industrie 7, à droite . 5121-2

Phamh PO ¦*• l°uer une belle chambre
VUuMUUlCi meublée et indépendante , a 2
messieurs de toute moralité. Prix, 9 fr.
— S'adresser rue Gènéral-Dufour 12, au
ler étage. 5114-2

Annaptpmpnt A loue - p5ur le SB cou"njj pul icuicui, rant , a des personnes
d'ordre, un appartement de 2 chambres,
bout de corridor fermé, avec une grande
fenêtre et au soleil. Lessiverie. Confort
moderne. — S'adresser à M. F.-Ls Ban-
delier , Paix 5. 4697-2

ITn môna do sans enfants et de deux pér-
it 11 UlCudgC sonnes solvables demande
à louer pour le 11 novembre 1903, un pe-
tit logement de 2 ou 3 pièces. 5207-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux employés ^ttÀ '?___!
bres meublées dans la même maison. —
Offres sous ini tiales M. S., 5192, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL . 5192-3

ÇadnO Personnes d'ordre demandent à
OdgUc. louer, près de cette Gare, appar-
tement au soleil , pour St-Martin ou épo-
que à convenir. Offres par écrit sous S. J.,
5077, au bu reau de 1 IMPARTIAL. 5077-2

Flno noPîftnno solvable et travaillant
UUC Jlij l iluhll o dehors , cherche a louer
pour le 23 avril une ohambre meublée et
bien située. — Adresser les offres par
écrit sous H. P. 6108, au bureau de
I'I MPARTIAL . 5! 08-2

On demande à louer. g£_„„0T
mandent à louer au plus vite un appar-
tement de doux chambres , cuisine et
dépendances , à vingt minutes de la gare
de la Chaux-de Fonds. — S'adresser par
écrit à M. Edmond Krebs, aux Convers-
hameau. 4920-1
ï inmni t<nl la  honnête demande a louer_ OUIOlSeiie une CHAMBRE meublée
chez des personnes tranquilles. — S'adr.
par écrit sous initiales Nl. Nl. 4953, au
bureau de I'IMP ARTIAL. 4953-1

Eiir innn Ui7D vms et spiritueux , rue
LllgcllC l -il, du Parc l ,touj ours ache-
teur de FUTAILLE! françalne. 3627-275

Entai l la  On achète constamment de la
rulalllC, bonne fu taille. — S'adresser
de 9 à 10'/» h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-138»

Machines à graver. 2__TïS__
sion une ou deux machines à graver
système Lienhard , Paiement comptant. —
Sadresser i M. Paul JeanRichard . rue
du Rocher ;0. 4982-1

J TjnnnPû une Delle machine i coudre,
tt. ï Cllul c au pied et à la main. — S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au 1er étage
à droite. 5205-8

A la même adresse, on donnerait de la
couture à faire. 

Occasion exceptionnelle. * \r̂ _
avantageux , 6 chaises rembourrées, ainsi
qu 'un canapé. — S'adresser rue du Puits
27, au 2me étage, à droite. 5191-3

Machine à graver fftf j ï_S.
gée, système Pfister et Streit , 100 fr. en-
dessous de son prix de facture. — S'ad. à
M. C. Grosjean , rue des Fleurs 15. 5212-8

A non ripa 200 bouteilles propres, à 7 fr.
ICUUl C le cent. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL 5239-3

Rllffot a '-' portes est à vendre, plus une
DU11CI BAIGNOIRE pour grandes per-
sonnes. Très bas prix , — S'adresser rue
de la Charrière 21, au ler étage, à droite.

5238-3

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Salon Louis XV RE?&HEe_;
comptant. 5247-8

A VPnflPP faute d'emploi , un burin-
ICUUl C tixe pour sertisseur, en par-

fai t état et à bas prix. — S'adresser rue
du Collège 27A, au ler étage. 5237-3

A ypnrj nû  Ut k 2 personnes, lit en fer k
ICUUIC i personne, complet, con-

sole, machine à coudre, machine à trico-
ter, fauteuil, couleuso , potager pour pen-
sion. 5234-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pnncoofto A vendre à très bas prix
4 UUaùCllG. une vieille poussette. 5249-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PûlRÇPttp A vendre une De Ue pous-
fUt lùùc l lC .  sette à 4 roues, peu usagée
et en très bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage, à gauche.

5253-3

À VP f ll l l 'P  pour cause de déménagement,
it l lUl u à prix avantageux, quelques

jolies lampes à pétrole, des rideaux divers
et un potager à pétrole. —| S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au Sme étage. 5221-8

OCCA SION
1 lit à fronton noyer 2 places, 1 som-

mier 42 ressorts, bourrelets suspendus,
1 matelas crin et laine 36 livres, 1 duvet
fin , 2 oreillers, 1 traversin, 1 table de
nuit noyer, dessus marbre, 1 table ronde,
noyer massif . 1 secrétaire petit modèle, 6
chaises sièges cannés, 1 glace, 1 paire de
tableaux , 1 table carrée, 390 fr,, au
comptant. Belle affaire pour fiancés.Halle aux Meubles

Rue Fritz-Courvoisier 11-12. 5248-3

A TTTT'Nr'n'R T? ae 3u"e, pour cause
V _X1 U£___ ae cessation de com-

merce, l'agencement d'un peti t magasin
d'épicerie , soit : banque, vitrine, etc.. ainsi
que 8 tonnelets pour magasin, plus un
peti t char à bras et un peti t fourneau en
catelles. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Progrès 57. 5078-2

SPF- A vendre ÎËtft
lits riches et ordinaires depuis 60 fr.,
commodes noyer et sapin depuis 25 fr.,
buffets, canapés Hirsch et Parisiens, di-
vans, fauteuils et chaises rembourrées,
lavabo neuf k 2 places avec poignées
nickelées, tables à coulisses, rondes et
ovales depuis 18 fr., tables de ouisine neu-
ves, ornées, depuis 10 fr., secrétai res et
buffets noyer avec frontons, pup itre, po-
tager avec accessoires, roues en fonte ,
bai gnoire, berceau et chaise d'enfan t , gla-
ces, tableaux , régulateurs, réveils et mon-
tres de poche , 'un graud lot de cadrans
ponr l'exportation.

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

l'Industrie 22, au rez-de-chaussée. 4898 4

A VPndPP * motocyclette neuve , garan-
I CUUI G tie et un moteur pour poser

à toute bicyclette. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous K. T., 5082, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 50R2-2

flPPaçifinl A vendre 3 banques comptoir ,
UlbUûlUll I quinquets. chaises à vis, éta-
blis bois dur , roues en foute , volants d'é-
tablis , casiers à lettres et de fabrication ,
etc.. etc., à prix très réduit. On serait di*
nnsé à échanger contre vélos modernes ou
! alliage mécanicien. 5081-2

S'adresser au bureau de ITMPAHTIAL .

Â vpnrlpp un beau p°tat?er ;p°ur le eaz
I CUUI O et le coke. Conviendrait pour

hôtel ou pension. — S'adresser boulange-
rie Antoine Erny/rue du Grenier 12. 5068-2

Â ïïin/lpo 2 a 3°° bouteiUes. — S'adr.
ÏCIIUI C rue du Nord 63, au 2me

étage. 5098 2

A VPnflPP un potager à gaz, un canapé,
I CllUl C gii chaises, une table à cou-

lisses, le tout usagé. — S'adresser rue
Neuve 11, au 2me étage. 5087-2

A npnripp 2 bois de lit , 2 buffets , 1 pu-
ll CUUI C pitre, 1 table ronde et une

carrée en bois dur. des chais»s et des
tabourets. — S'adresser à M. v c hurch ,
menuisier, Renan. 5088-2

Â VPnnPO * Pota?er Peu usagé , avec
ICUUI C bouilloire et barre jaune,

ainsi qu'un beau mUieu de salon. —S'adr.
rue de la Serre 85, au 2me étage. 5151-2

A VP ' lf i rP une belle grande banque avec
I CUUI C ti roirs . pou r magasin,6 grands

cartons pour bonnetterie , un lot de ficelle ,
une grande volière, un violon '/s et de
belles montres argent égrenées (grandes
et petites), le tout à pri x très modique.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5125-2

A TjpnrtPÛ ou k échanger contre des oi-
1 CllUl C seaux un jeune ohlen de

grande taille.  — S'adresser rue du Progrès
15. an 2me étage. 5112-2

Â un n ri pa 1 paroi de séparation pour
ICUUI C bureau, 10 m. environ d'éta-

bli pour horloger , des chaises à vis.
S adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5107-2

Pfttar iPP à gaz, 3 feux , 2 fours , est à
ruidgcl  vendre ou à échanger oontre un
potager à bois. — S'adresser Charrière 21,
au 1er étage, à droite. 4961-1

Erf nnn  ou remis à faux 2 boite» s«-
gdl C vonnettes or 18 k., finies et po-

lies. 1 émail, l guichet, 11 lig. — Les rap-
porter chez M. Alfred Robert, rue Léo-
pold-Robert 51-- 5117-1 Paire-pan de __/A.Sfi

Ii _l l 1 F Allif Hli_ ?II__ ll i_© Ru© Fritz-Courvoisier XI ot 12
Wm ___ _ M Bn iUl 1 É_ 4$l11 F  ̂ f H_k _ B^ *_%«i Fabrication de meubles dans tous les genres. Grand ehoix en magasin. -— Spécialité de lits complets . —

% B"*jg SnH-g Entra _STTS _̂PmW _ W_  !_a tëiP __?§__ Ba î_r Rideaux et décors , stores intérieurs et extérieurs . Entreprises de déménagements. Installations Minp lètw. 8248-80

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 heures précises, 5232-1

GRAJ D CONCERT
«tout pur li wmwk Troupe,

Schweizer Nachtigallen
:! dames — 2 messieurs.

sous la direction du Célèbre COMIQUE

Albert DIETZE, de Bâle.
DIMANCHE , à 10 '/, h. du matin ,

CONCERT APÉRITIF- ĵ
Dés 2 heures,

Grande Matinée
Entrée llbi'e. Entrée libre.

_£_-Y"xs
On prendrait , à la campagne , un pelit

en Tant en pension , depuis l'âge de 15
jours . Bons soins assurés. 5240-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

33. RUSOA
Dés le 16 avril , le bureau et comptoir

seront transférés 5241-3

Rue Léopold -Robert 90
Fabrication de Système Roskop f en tous
genres'etj qualilés, de 17 à 24 li g., argent , mé-
tal , acier et fantaisie ; mouv. bas et breveté.

A c liât
An i aurait de prêt des ors bas et 18
VJ UI karats , lèpines et facettes , 13-24 lig.
courant. —Réponse par écri t sous IS. C. O.
5*203, au bureau de I'IMPARTIAL. 5203-3

Wowements . &ldf_ -a_eu,,î
des mouvements plantés en 13 et 14 lig.,
cylindre et ancre. — Offres sous S. B. J.
5259. au bureau de I'IMPARTIAL. 5259-3

A —T__—!<!_ Pour cause de déména-
V C—U1 U gement, Brevet Roskop f,

Ré gulateurs , Etablis , etc. 534'-i-3
.s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Places vacantes
Plusieurs courtiers pour assuran-

ces, i dessinateurs architectes. 5
ouvriers boulangers pour la Suisse
française. 2 boujoutiers. 2 relieurs.
1 correspondant pour journal littéraire,
demoiselles de magasin-. -4. ouvriers
limonadiers. 1 grarcon de pharma-
cie. 4 ouvriers (ailleurs pour gran-
des pièces. Plusieurs voyageurs et
agents pour vins français. 20 Terras-
siers. 24 manoeuvres. 18 domesti-
ques de campagne, bons gages. . Modis-
tes de 80 à 100 fr. par mois. 4 char-
pentiers pour le canton de Vaud. Tour-
neurs sur machine Dubail. 1 Oassi-
neuse. 1 termineur de boites or. 1 fai-
seur de secrets. 2 ouvriers char-
rons. 3 ouvriers maréchaux. Pla-
ciers pour huiles et savons. Placiers
pour thés eu gros. Cuisinières, femme de
chambre, bonnes, fille de cuisine. 52?8-l

Agence Commerciale et Industrielle
HUE DU PREMIER-MARS 11-a

M» louer
pour le 23 Avril ou épo-
que à convenir 1 apparte-
ment de 4 pièces, 1 atelier
pouvant contenir 50 ou-
vriers, 1 pignon de 3 pièces.
— S'adresser chez Jacques
Meyer, rue Neuve 11, entre
1 et 3 heures. 522̂

Bonne occasion
1 

A vendre un bon terrain à bâtir, si-
tué dans le quartier Est du village, au
Soieil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans_ à dis-
position. 522o-24

fadreàs_ au bureau de I'IMPARTIAL .

«Jj£S ds VISITE. Imprimerie Courvoisier

Les familles (.. n ie l .  fStoupuuM
et Rufener, remercient bien sincère-
ment toutes les personnes qui leur ont té-
moigné tant de sympathie a l'occasion d«
leur grand deuil. 5?30-l

I— s familles Stoll. Vuille, Reuche,
Luth y et Jeanneret, remercient sincè-
rement toutes les personnes qui leur ont
témoigné de la sympathie dans la cruell*
éprouve qui vient de les frapper. 5206-1

Ne p liures DIS , mes bien aimés ,
Mes sou/franees sont pass ées.
Je pars pour un monde meilleur
Sn priant pour votre bonheur.

Veilles et pries, car vous ne saveg
ni lt jour ni l'heure d laquelle votre .Sei-
gneur doit venir. Math. XXV , 13.

Monsieur Ariste Monnier et ses enfants.Monsieur et Madame Arthur Mounier-
Junod et leurs enfants, au Locle, Madam*
et Monsieur Emile Butscho-Monnier et
leurs enfants .îà La Ghaux-de-Fonds , Mes-
demoiselles et Messieurs Alice , Louis, Ar-
mand , Henri , Jeanne, Raoul et Bluetta
Monnier. Madame et Monsieur Alignât»
Blandenier-Tissot et leurs enfants , au Lo-
cle, Madame Veuve Fournier, i Genève.Madame et Monsieur Oscar Leuba, à La
Ghaux-de-Fonds. Madame Veuve Lesque-
reux et ses enfants, à Besançon, Madame
et Monsieur Louis Darbre et leurs enfants,
au Locle, Madame Veuve d'Eugène Mon-
nier, ses enfants et petits enfants , ainsi
qne les familles Monnier. Liechti , Perre-
noud , Villen , Tissot , Matile, Meyrat , Feu.
rier et Wenger ont la douleur de fair*
part à leurs amis et connaissances de 1»
Îierte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver ep
a personne de leur bien-aimee épouse*

mère, belle-mère, grand-mère, belle-filla,
sœur, belle-sœur, tante cousine et pa-
rente ,

Madame Aline-Elisa NIONNIER-TISSOT
décédée Vendredi-Saint, à 1 heure du ma-
tin , dans sa 48me année, après uue courte
mais pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds, le 11 Avril 1903.
L'ensevelissement, auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu Dimanche 42 cou-
rant à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Nord 59.
La famille affligée ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant t*t
maison mortuaire.

t,e présent avis tient lieu dc let-
tres de (aire-part. 5202-1

——— r r"i_i TÉ_TTnros_i
Tous les membres et amis de l 'Ordre

des Bons-Templiers, sont priés d'assister
au convoi funèbre de leur regrettée sueur ,

Aline MONNIER • TISSOT
qui aura lieu selon le Rite , Dimanche 13
eourant , k 1 heure après-midi.
5215-3 LE COMITÉ.
— 11—»—^—W- Î̂ISIJH—»¦_

—I —

Messieurs les membres de la Société
fédérale de Gymnastique L'Abeille et de
la Société des Sans-Soucis sont priés
d'assister dimanche 12 courant , à 1 h.
après-midi , à l'ensevelissemenl de Ma-
dame Aline-t— isa Muuuier, belle-mère
de M. Emile Rutscho, leur collègue et
ami. 5201-1

11 est au Ciel et dans nos caurs .
Laisses venir d moi les petits enfants

et ne les empêchez point , car le Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur res -
semblent. Matt. XXI , l i .

Monsieur et Madame Albert Gertsch-
Robert et leurs enfants Paul , Jeanne,Wil-
liam, Alice et Eugène, Madame veuve de
Christian Gertsch et ses eufants , Madame
veuve de Paul Robert-Sandoz et ses en-
fants , ainsi que les familles Gertsch et
Robert , ont la douleur de faire part à
leurs parents , amis et connaissances, du
décès de leur chère et regrettée fille, sœur,
petite-fille, nièce et cousine

L<ucie-M athilde
que Dieu a rappelée à Lui jeudi , à 9 h.
du soir, à l'âge de 15 mois, après une
courte mais très pénible maladie.

Les Bulles, le 11 Avril 1903.
L'enterrement aura liieu SANS SUITE ,

dimanche 12 courant.
Le présent avis tient lieu de lett re de

faire-part. 5236-1

EUe est au ciel et dans nos caurs.
Monsieur Albert Merguin et ses eufants,

Robert et Charles, Madame Veuve Gigon
née Riat , à Chenevez. Madame Veuve
Hotz-Gigon, à Vendlincourt et ses enfants ,
les familles Merguin , à Porrentruy, Gigon.
à Chenevez , Clément , à Blâmant , Rérat
et Riat, à Reolère. Boley, à Pont-de-
Roide, ont la douleur de faire part k
leurs parents, amis et connaissances, de
la perte cruelle de leur chère et tendre
épouse, mère, fille , sœur, tante , cuisine
et parente,

Madame Marie MERGUIN
décédée samedi, à 11 heures du matin,
dans sa 37me année, après une très courte
et pénible maladie, munie des Saints-Sa-
crements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 11 Avril 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu mardi 14 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire, rue de la Serre 71.
On ne reçoit pas.

Une urne funéraire sera déposée devant lm
maison morluaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de faii-e-parl. 525R-1

Les membres et amis de la Société litté-
raire Les Amis du Vaudeville, sont
instamment priés d'assister, dimanche 12
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Aline Monnier, mère
de Mlle Alice Alonnier , leur collègue.

5197-1



HT, rue dn Pare 17
VIN _iOTJ GKE d'__lgé_ie

qualité supérieure , i 35 c. le litre.
MALAGA ouvert à 80 c. litre. 8325 3

La Société te Patrons
Bouchers et

Charcutiers
avise sa clientèle et le public
de la ville que leurs bouche-
ries et charcuteries seront
fermées lundi 13 Avril à par-
tir de 11 heures du matin.
H 1222 G 5120-1

>r  ̂ ¦ 
Le 

soussigné
__ ¦__ __P _ *fil so recol »lm,lltia

*_¦_¦ j f f  3B ES3P _ \  pour de l'ou-
vrage soit Chau-

dronnerie en tous genres , raccommoda-
ges, étamages à prix réduit. — S'adres-
ser chez M. BROCHELLA, Chaudronne-
rie. Hôtel-de-Ville 49. 4848-1

Taureau
_______!  ̂ venc'1'e un jol ' tan-
•SÉBS1 ps reau âgé de 16 mois , ad-

«MBiSî'̂ jfi mis ; très bon pour la 
re-

7\ f  j* production. — S'adresser¦ '" a M. Xavier Beuret , cul-
tivateur, Itelt'oiid par Saignelégier. ou à
Sai gnelégier sur le champ de foire. 5170-1

Harnafc A vendre , faute de place
—lai IlalSii et à très bon marché, plu-
sieurs harnais neufs pour le travail , ainsi
que des harnais usagés mais encore, bien
conservés pour le travail et le luxe. —
S'adresser chez M. J Meier, sellier, rue
Léopold-Bobert 6. 4922-4

DOMAINE^ VENDRE
A vendre aux Hauts Geneveys , un do-

maine d'environ 36 poses de bonnes ter-
res Grand verger et jardin avec maison
comprenant 2 logements avec rural. En-
trée en jouissance au gré de l'acheteur. —
S'adresser à M. Jules Mojon, aux Hauts-
Geneveys. 6072-3

Gafe-brasserie
est à remettre pour le 23 avril. Reprise
4000 fr. au comptant. — S'adr. sous ini-
tiales P. 8. 4989, au bureau de I'I MPAR -
TIAL. 4989-1

Immeuble rnral à vendre
à Peseux

comprenant 4 logements et dépendances,
grange, écurie, remise et pressoir. Jardin
et eau. O-988-N

S'adresser à M. Ed. Petitpierre, no-
taire, à Neuchâtel. rue des Epancheurs 8,
et à M, André Vuithier, notaire , à Pe-
seux , ou au propriétaire, F. Berruex-
Guyot, au dit heu. 5008-2

I 

Modes!
Au Grand Bazar

du 7524-89 S

Panier Fleuri i
Choix immense en

CHAPEAUX garnis M
CHAPEAUX nou garnis H

Marchandises de bonne qualité.
FLEURS, H

PLUMES, m
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS

_ V  Fournitures pour Modistes ¦
Commandes dans le plus

VOIR les
6 

ETALAGES j

TIMBRE-EPARGNE
BANQUE.CANTONALE

Le public peut se procurer des estampilles à SO centimes, à 6© cen-
times et à * fr. dans loutes les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fournies gratuitement par les dé pôts A partir  de
5 fr. l'inscription peut être demandée sur un livret d'éparEjn .. La Banque
bonifie sur livrets d'épargne, un intérêt de _7« jusqu 'à 1000 fr., de 3 *h*/•de 1001 à 3000 fr. 

Dépositaires dans le district de Ua Chaux-de-Fonds»
Chaux-de-Fonds : V*»Stockburger-Cuche,D.-P. _ot<r(/m'ri t.

Succursale de la Banque , rue du Marché 4. 9hf _f .  S,toi ,J N,°ï d *,*_ _ , _ _„
Sœurs Anderès, Paix 41. Ant Winterfeld. Léop ld-Robert 59.
Pierre Anthoine, Nord 157. Jeaa Weber, Fritz-Courcoisier 4.
Charles Burri, Parc 72. Crosettes :
r Ĵ?vi°_ i«C*2m

'ér*_f • _ _  Georges Muller.Ch. Falbnard-Neukomm, Grenier 14. * - . .
Panl Zwahlen, Nord 52. Eplatures :
Lina Haag, Temple-A llemand 21. Zélie Schupbach.
Herlig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Joux-Derrière tD. Hirsig, Versoix 7. Emma Calame.F.-A. Jacot-Courvoisier, Manège 24. I»S„__I ._« .__  .
B. Jobin , Parc 28. „... PiancUeltes :
Vve B. Luthy. Paix 74. Zehm Studler.
A. Perret-Savoie , Charrière 4. La Sagne :
C.-F. Redard , Parc 11.  Numa Vuille, correspondant de ht
Société de Consommation, Fritz-Courvoi- Banque,

sier iO, Industrie 1, Jaquet Droz 27, Alfred Rieker, Sur-le- Crêt. H-8-HNord 17 , Numa-Droz 45, Numa- Anna Vuille, La Corbatière.
Droz t l l . Parc 54. Alfred Zwahlen , Les Cœudres. 17999-9

/ MODES /
/Mlle J. WUILLEUniIER /

/  Rue Léopold-Robert 21, M
/  au ler étage M

/  est de retour de PARIS M

473*5-1
—~~~*~————— m .

é

Une maison d'exportation de-
mande à acheter

un échantillonnage
de montres genre RUSSE bon cou-
rant et bon marché.

Adresser les offres avec prix sous chiffres
W. 1229 C. à l'Agence HAASJENSTEIJS. & VO-
GLER, Chaux-de-Fonds. b_60.l

~*"__H^T^FtrTT' *̂ _̂-^^"--S L_J Catalogues illustrés graUsi à 6
_ _  BETHS '̂llr ^̂ iTOfi™ 

Envoi contre 
rem bou rs. 

Echange franco. __] 9

COUVET (NencbâU l) HOTEL de l'AIGLE
au centre des affaires.

Table d'hôte et restauralion chaude et froide à toute heure. Chambres oonfortablee,
bains, lumière électrique , chauffage central. — Billard . — Téléphone. — Jardin. —
Grande salle, repas de noces et de sociétés sur commande. O 070 N 4628-18

Se recommande, Le nouveau tenancier, E. Kuchen-Reinhard.
¦ i n i m

Contre la Toux, l'Asthme,
le Catarrhe pulmonaire, l'Enrouement, la Grippe, l'Oppression et autres
maux de poitrine analogues, les Peel ori nes du Dr. .1. J. Hohl sont depuis 4<5
ans d'nn usage général . Elles sont admises par les autori tés sanitaires et beaucoup
recommandées par nombre de sommités médicales. Ces tablettes, d'un goût trèa
agréable, se vendent en boîtes de 80 Cts. et 1 Fr. 20 dans les pharmacies.
(H-5200-Q) fi910-_

# Magasin de Meubles ?
CHARLES FREY

2, Rue de l'Industrie 2

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

—I I »i

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de fl moi*1
moyennant garanties solvables. IW Chambres à coucher. Salles a manger,
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lkls complets ea
différentes grandeurs et qualités. Divans, Canapés, Secrétair js, < ommodes,Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres arti les soignés et bon
courant.

Le pnblic est invité à venir se rendre compte des avantages] réels que présentecette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre»
neur sérieux et solèahle.

Les locaux sont aussi à louer pour époque à convenir. 16789-ft

j f l m ïf tf H JHf à

Î 
¦% _ _£ _ BRASSERIE %r **

<m COMÈTE m|
Ï

* ULRICH FRÈRES, La Chaux-de-Fonds 9}
Pendant les Fêtes de Pâques ! 5071-1 Wt

M ainsi que chez tous leurs clients. ff*

Etoile de M° ELSJESSER , notaire et avocat, aa Noirmont

VENTE MOBILIÈRES
P Landi 13 Avril «9©3 , dés midi précis , M. FRAN çOIS JEANB0UR-
0U1N el ses enfanls , au Boéchet, commune des Bois, Tendront par adj u-
dication publique et sous de favorables conditions:

BÉTAIL.

^^ 
Beux juments de 6 et 7 ans bonnes pour le __tm_mg_x

TaL—_ —> lra'' > 2 pouliches d' un an , quatre vaches •̂ WHl
^-—^_ —L. fraîches et prêtes au 

veau , six génisses por- ^f"p^è_y^-___>=-̂ --tanles , deux veaux de lait , quatre porcs mai- —Xi—•*-__
grès, des poules, un bon cbien de garde.

MOBILIER
Un bon régulateur , une banque de comploir avec tiro irs, une balance

Grnhhorn avec poids , une presse à copier , un burin-fixe , une machine à ar-
rondir et outils de remonleur , plusieurs lits complets, buffets , tables, chai-
ses el aulres meubles meublants .

Six jÇha'rs à échelles, deux chars à flèche avec plate-forme, une voiture
I ressorts loute neuve, trois glisses, un traîneau neuf , une machine à bat-
tre avec manège, deux charrues , des herses, des brouettes , un moulin à van
neuf , cinq colliers complets, un harnais anglais , des clarines, couvertes de
cheval , grelottières , un tombereau à purin , des cu veaux à lessive, seille ,
nn chargeur, un banc de charpentier , des outils de charpentier , une meule,
haches, marlins , coin en fer, scies, pelles, pioches, faulx , fourches, râ-
teaux el instruments aratoires de toute espèce. . . -

RÉCOLTES et ROIS
Plusieurs mille kilos de foin el de paille à distraire, 50 doubles de blé,

40 doubles d'orge, de l'avoine , des pommes de terre, SO stères de bois fa-
çonné , foyard et sapin et une mesure pour le bois en stère.

Yu le grand nombre d'objets la venle commencera à midi précis.
B216-1 CH. ELS.-SSER, not.
4t*L: ._ A. .IX X̂ X̂. III  X̂ X̂ .̂ jftk _ X̂ B̂fcs_^ __>. __w __k. ___ _&. __ ____ __> ___. -—^- ____ Save ___.__B__B—_ ____—. _—_—_— III _____h.IIi______ __a___¦¦>.___,_¦_.^

< LiiiHatin ccmolete i
4 800|o RABAIS 300|o ?
_ <Hutmacher-(Schalch 

^ ̂
RUE NEUVE 9 RUE NEUVE 9 

^
<à Ponr les Fêtes de Pâques h

A Grand choix de Cartes religieuses, Versets bibliques} 
^

 ̂
Photograp hies. gr

A Tableaux reli gi eux dans tons les prix . 
^ ̂ Toujours grand choix de r

JE Tableaux - Panneaux - Glaces %
Sacoches de voyage, Trousses de voyage ,

A Petites Sacoches, Portefeuilles , Portemonnaie , Porte-musique g^
Albums pour photographies et cartes 

^
 ̂ Etagères. — Casiers à musique. — Chaises a vis. \r

A Papeteries fines et ordinaires. 5106-1 
^

 ̂
Articlis en métal , Guéridons , Services de fumeurs , Ecri- 

^toires, etc., etc. — Immense choix d'articles de fantaisie. 
^

ĵ Vases. — Statues. — Fleurs. y
A Registres! Fournitures de bureau. k

^
_ mw-W. BABlilS 9*_ _ _

«oj Atelier d'encadrements et de Reliure. p



**̂ if*______ i.fr̂ i* _̂ ** '̂S_5fc

Brasserie è Casino
Samstag:, Soimmu und Montag,

Kûnstler-Konzerte
der bestbekannten

ÀGHTEN MUNCHNER
Gânzlich neues, lustiges Programm

in Damen-Duetlen, Mûnchner-Possen
und oberbayrischen Gebirgsscenen.

•Vorzûgliche Komik. Feins Costume.
Anlaog 3 a. 8 Uhr. 5136-1

E. Graf, Direktor.

BOCK-BIE R
Se recommande. A. Bugsrle.

î *s____B^SSfcF î̂_____ *̂S8 BKT T S— 
ï8 _̂§ 

33r

SOCIÉTÉ DES

AMIS DES PAUVRES
de la Cliaux-de-Fonds.

Lundi 13 Avril 1903
à 8 '/s h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
à l'HOTEL -DE-VILLE, deuxième étage.

ORDRE DU J O U R :
Keconstitution du Comité etéventuellement

Dissolution de la Société.
5130-1 LE COMITÉ.

EGLISE 1PWENDANTE
JOUR DE PAQUES

Ouïtes au Temple. — 9 '/> heures du ma-
lin. Prédication et Communion.

8 heures du soir. — Culte de clôture.
Chapelle de l'Oratoire. — 9 </s heures du

matin. Prédication.
7 7s heures du soir. — Pas de service.
Ecoles du Dimanche à 11 heures du ma-

tin à la Croix-Bleue, au Collège de¦ la Charrière, au Vieux-Collège et à
l'Oratoire.

Chapelle des Bulles. — 2 >/< heures après
midi. Pas de culte français.

Salle du Presbytère. — Jeudi à 8 Vs h.
du soir. Etude biblique. 5204-1

CONFÉRENCE PUBLI QUE
le Mardi 14 Avril , 1903, à 8»., heures
du soir, à l'Amphithéâtre. 5195-1

Lord Byron (fin), par M. L. HOTZ,
professeur à l'Ecole de Commerce.

N.-B. — Les enfants, même accompagnés
de grandes personnes , ne sont pas admis.

Brasserie dn Boulevard
A l'occasion du LUNDI de PAQUES

Dès 2 '/s h. après midi ,

Dan§e Dan§e
Musi que de danse par un piano d'Ottosia

Pellando Premali aile Esposizioni.
5233-1 Se recommande. A. Widmer.

ACHEVAGES
On entreprendrait 2 ou ? grosses d'ache-

vages acier et métal , par semaine. Travail
soigné. — S'ad resser sous chiffres V. O,
5217, au bureau de I'IMPARTIAI,. 5217-3

APPRENTI
On demande un jeune garçon hors des

écoles pour lui apprendre le métier de
ferblantier. Il serai t nourri et logé chez
son patron. — S'adresser à M, Albert
Steiner, ferblantier , Saignelégier. 5218-3

Horloger
sérieux cherche|relations pour terminages
genre courant ou soigné, depuis 9 lignes,
ancre ou cylindre ; à défaut , on entrepren-
drait des remontages. — Offres case pos-
tale 2878. 5182-3

GRAVEURS
A remettre la suite d'un atelier avec ma-

tériel pour 5 ouvriers . Conditions favora-
bles à preneur sérieux. — S'adresser sous
D. C, 5179, au bureau de I'IMPABTIAL.

5179-3

MORUE
_fiP"" salée et dessalée

Se recommande, 4941-1

C. FRIKART MARILLIER

BRASSERIETIVOLI \
DIRl-N€H - et LUNDI

dès 8 •/« heures,

GRANDE SOI R ÉE
ffonnêe par le célèbre Professeur

-W-*MSW 'J-_ \mM
Le spectacle sera composé de prestidi-

gitation , d'illusion et ohysique amusante.
La séance sera terminée par des

Expériences des Rayons X.
Dimanche et Lundi , à 3 heures , MATINÉE

Invitation cordiale aux familles.
Eiiln-e Libre. Entrée Libre.

TiKi'J-1 . Se recommende, Ch. Loriol.

Hôtel du i-ion-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 »/t heures, 5328-6

TRIPES
Se recommanda ,

Hugo Immer-Leber.

HOTEL DEJA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/, heures,

TRIPES
15191-45* Se recoromande, Jean Knuttl.

Brasserie Mb. HÏfilTÏ-1
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/t h. du soir

Srapraitrips
17224-19* Se recommande.

jjMii fies V'oyaûdUiS
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7'/t heures 5223-1*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande, 4b.  Calauie-Ilauer.

- TÉLÉPHONE —

Bestaurant Economique
PLACE JJEJ-'OUEST

Ce soir SAMEDI p̂ffl

Bouillies . et en Sauce,
CANTÏNES 5243-6

CAFÉ DE L'ESPÉRANCE
derrière le Casino

Ouïsses de
Grenouilles

RESTAURATION
IcstaaraRt Plaisance

sue de Tète de Rang 39 (Tourelles).

Tons les Jeudis

Strafï Ŝtraff
Jeu de Boules

chauffé et fermé, ouvert tous les jours

4340-7* Se recommande, K. Calame-Rey.

Pâtisserie Rickli
RU E NEU VE

Grand assortiment en 4981-1

Œufs et Lièvres
de F â qne s

Café-Boulangerie Ch. NUDINB
Uue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de pjj mière qualité.

Fondues* à tonte heure.
1790-43 Se recommanda.

ijrand Café-Brasserie Muller '̂ ĝ
Rue de la Serre 17

Vendredi-Saint, Samedi et Dimanche 10, 11 et 12 Avril
dès 8 heures du soir

«JJÏ&8 €#ÏÏ€1M_
donnés par le célèbre comique

A rmand Stébler
et sa troupe

- jHt__B_^"m _̂EF__r_B:____ -
NOUVEAU 1 Louise el. Girou. Barnum et Bailey.

Vendredi et Dimanche

MATINÉE à 3 heures ?????
Entrée libre. Grand répertoir e Entrée libre.

5158-1 Se recommande. O. VERMOT-DROZ. i

ffiiïjflPjry—i—,»_,iTJ)T-rnljrM—___—___—«_—— —™_—_—___1—^^^p̂.

Mme GIRARDET-EG_I, fleuriste, se fait un devoir de
remercier sa nombreuse clien tèle pour la confiance qu'elle lui a
témoignée.

Elle informe sa bonne clientèle el le public en général qu'elle
continuera son métier cle fleuriste cbez M. TSCHUPP, horti-
culteur, et se recommande pour la continuation des mômes fa-
veurs que par le passé.
.163-2 E. GIRARDET-EGLI.

W l̂ _̂_ B*_B_'_ln____'sT____________ Bi'_________________BB'WMHra

JPlaoe du Gaz, Ghau_-d©-Fonds

Cirque Bernois k̂^J. Hânni , de Bienne, directeur -— —-—=_?> «—
I Quarante personnes. Artistes de premier rang. — Grand nombre de chevaux bien

dressés.
Vendredi 10 Avril, à 3 h. et à 8 h. du soir, Premières Représentations.

Samedi 11 Avril 1903, à 8 h. du soir

Gri*ai_cle Itepréseiitotioii © © ©
Dimanche 12 Avril , à 3 h. et à 8 h. du soir 5132-1

Représentation, avec programme varié.
Le cirque est confortablement établi. — Prix des places : Premières 1 fr. 50. Se-

condes 1 fr. Troisième 50 ct. Enfants moitié prix. La Direction.

/ l»HE J. S C H M I T T - M U L L E R  ~7
f f  9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) Jff i  recommande ses //

/  CHAPEAUX-MODÈLES /
/ et FOURNITURES f

4883-3 

Branchedes Aciers
Une maison très appréciée de-

mande nn
Représentant

an conrant de la partie et bien intro-
duit auprès de la clientèle. — Offres
sons A. O. Z. an bnrean de l'IHPAR-
TIAIl» 2537-1 S*

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST 5213-6

Soupers et Dîners à 50 o. f.— et I fr. 50
Plats et Repas sur commande et à l'emporté.

¦ ¦¦iiM iiMiii mm nui mu iii UTTii ni'ri ri M ii ' in— i iiiiirrrrim—u i n »¦¦ iiir T ,M '^ '*nnwMin_,rB_ -iïïïT* l 1 1 1  s ¦ m m ¦ _¦_—_

ATTRACTION
Grx'_ii-C_e Brasserie clu Gaz

RUE DU COLLÈGE 23
t©_L —.o par DAVID —XIT _¦_ :__ fill—

PENDANT LES FÊTES DE PAQUES
Vendredi le IO, 11, 12 et le 13 Avril 1903

dès 2 beures après-midi

GRANDE REPR ÉSENTATION
donnée par les

Célèbres Athlètes Madame et Monsienr Scherrer
L'Athlète Madame Scherrer, la plus forte dame du monde lèvera dans cette repré-

sentation 6 à 8 quintaux. 5057-1
L'Athlète Monsieur Scherrer fera sauter des fers à cheval d'une force de trait de

18 à 20 quintaux , que 8 à 10 hommes ne seront pas dans le cas de faire
Entrée libre. Sans concurrence.

BRASSERIE BU SQU ARE
Samedi, Dimanche et Lundi

a 8 heures précises, 5232-1

GRAND CONCERT
donné par li renommée Troupe

Schweizer Nachtigallen
3 daines — 2 messieurs ,

sous la direction du Célèbre OOMIQUI

Albert DIETZE, de Bâle.
DIMANCHE, à 10 '/, h. du matin.

CONCERT APÉRITIF ̂ M
Dès 2 heures.

Grande Matinée
Entrée libre. Entrée libre.

______ ________ ________ ________ _H^H_> ______

BRASSERIE

METROPOLE
Chaque jour , de Mard i an Vendredi,

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

Tous les Samedis, Dimanches et I.un -lie ,
CONCERT avec Artistes de choix.

2769-168 La Direction.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

M. Prédy, le meilleur équilibriste sur
les mains et sur la tète.

Les Frères HORRÉ, célèbres acro
bâtes.

Muie Barnel , diction ,
M. Barnel , bary ton.
Les HIESSE, duettistes.

DIMANCHE, dès 10 '/. h. dn matin.

CONCERT Apéritif
Dès 2 heures, MATINÉE

Entrée libre.

^rwww^rw
La Paroisse indépendante du Lo-

clo met au concours un

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

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de départ , il sera vendu aug
enchères publi ques, à la Halle, Mer-
credi 15 avril 1903, dès 10 heures du
matin :

Une grande quantité d'épi-
cerie, mercerie, agencement,
des lits complets, 1 bureau a
3 corps, une pendule neuchâ-
teioise, une grande table car-
rée, une grande glace, etc , etc.

La vente aura lieu au comptant.
5209-3 GrelTe de Paix.

ECHANGE
Pour le ler Mai , on désire placer , pour

apprendre le français , un garçon de 15
ans , qui aurait l'occasion de fréquenter
l'Ecole supérieure . On prendrait en échange
un garçon du même âge pour apprendre
l'allemand dans les mémos conditions. —
Adresser offres â M. Schaub. Kczirks-
richter, ETTLt'GI—i, prés Bàle.
0-691-s 5194-2

Volontair e
Un garçon désirant apprendre la langue

française , trouverait place comme volon-
taire dans une famille du canton de Neu-
châtel. — S'adresser à M. Wiliam Perret ,
agriculteur , à la Sagoe-Miéville. 5188-3

On cherche à placer un jeune homme,
robuste et sérieux , pour apprendre

mécanicien
S'adresser à M. Edouard Ruefli , Jon-

chèrea 59. St-Imier. H 3535 I 5104-2

aux graveurs _
A vendre à très bas prix , un atelier de

graveur, composé de ii bons tours et une
ligne-droite. 1938-1

S'adresser au bures.! de I'IMPARTIAI..
Création et entretien de 4919-1

JARDINS
Fournitures en tous genr< s

J. .101.1 VET , Rae de rindustrie 30.


