
— VENDREDI 17 AVRIL 1903 —

Sociétés de musique
Orchestre l'Espérance. — Répéti tion à 8 '/• h,
Orchestre La Brise. — Répétition à 8 heures et

demie au local.
Estudiantlna. — Répétition vendredi à 8 heures

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

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

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

L'Avenir. — Répétition à 8 '/ f h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Repétition à 8 '/a h.
Mânnerohor Kreuzfldel (Mânnarchor Harmonie). —

Répétition vendredi soir , à 9 beures. au local.
Sociétés de gymnastique

Anoionno Section. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/t du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Réunions diverses

I A  p m Réoétition de la Section le chant ven-
• U. Ui 1 • dredi à 8 '/• heures du se :.•.

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

L'Alouette. — Repétition à 8 '/« h. au local.
L'ami montagnard. — Asseni. à 8 '/_ h. au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemands. —

Réunion dès 8 l_m.es et demie, au local (rue de
l'Envers 30).

La Muse. — Assemblée à 8 "4 h., au local.
O. A. 8. (Soct. Gh.-de-Fonds). — Réunion à 8 '/» h.
Soou théâtrale La Dramatique. — Rép. à 8 '/, h.
Bibliothèque publique. — La salle de lecture est

ouverte le vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
mini. 82, Collège Industriel).

9t.nographen-V<M,ein Stolze-Sohrey. — Fortbil-
Uungskurs Abords 8 S Uhr (Ecole de Commerce )

Section littéraire de l'Amitié. — Répétition à 8 S, 4 h.
.m soir, au local [Chapelle 5),

Société théâtrale l'CEillet. — Répétition à 8 heures
uu soir, au local.

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

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

Les Amis de l'iivitruotlon. — Répétition à 8 */« h.
.lu soir au local.

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

Fonds dee protestants disséminés. — Réunion à
8 heures chez M*" Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuoh&telo .i— Assemblée vendredi à 8 heures

au local .
Ciub du Gibus. -« Rendez-vous à 8 h. a.
Cazin-Club. — Réunion à 8 ',', h. s.
Club Exoelslor. — Réunion à 8 '/, h.
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Echecs. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potôt. — liéunion quotidienne à 8h.

Concerts
Brasserie de la ilétropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La cité des morts
M. Pierre Mille écrit de l'Annam au «Temps»:
Sans doute, lorsque Gia-Long quittant le

delta du Floiuo-Rouge, transporta sa capi-
tale , à Hué, il ne voulut pas seulement doter
ses descendants d'un donjon qu 'il croyait inat-
taquable, mais encore trouver pour leurs sé-
pulcres et le sien une retraite impossible à
violer. La paix heureuse qu'il assurait à son
ombre devait être, même à sa race et à sou

peuple, la garantie certaine de la protection
qu'elle leur accorderait : car il n'y a rien de
dangereux comme la colère d'un mort, surtout
si ce mort est un roi puissant. Il y a là, chez
l'Asiatique de race jaune, une conviction ab-
solue dont il est nécessaire d'expliquer clai-
rement la cause: c'est que la civilisation et la
morale, annamites ou chinoises, dont le mé-
rite est pourtant d'un degré fort élevé, ont
été détruites de concepts tout à fait primi-
tifs. Au fond, Confucius s'est greffé sur l'hom-
me de la pierre polie.

Il est très difficile, pour l'enfant et le bar-
bare, de concevoir la disparition définitive
d'un jeu de phénomènes qu'ils ont pris l'habi-
tude de contempler. Voici un homme qui par-
lait, marchait, aimait, avait des passions, des
vertus et des vices. Et il ne bouge plus! É est
impossible qu'il ne bouge plus « jamais ». Ceci
romprait l'idée qu'on a de lui. D'une façon
ou d'une autre, il faudra par conséquent qu'on
s'imagine qu'il vit, remue et agit. Ce sera une
ombre presque encore matérielle. Seulement,
il est assez logique de supposer qu'elle res-
semblera au vivant à l'époque dernière où
on l'a connu. Elle participera du malade, du
vieillard, du soldat tué à la guerre, il y a
donc des chances pour que son caractère soit
irritable. Sa fureur est donc encore plus à re-
douter que n'est précieuse sa paternelle af-
fection.

Ce fantôme sans os, qui tient du mort, du
malade, du vivant, aime les attitudes respec-
tueuses, les bonnes paroles, les objets qui lui
ont appartenu, mais aussi le repos, le silence,
les eaux sans vagues, les paysages frais pleins
d'arbres et de vent, tout ce qu'aimerait un
maître orgueilleux mais assoiffé de paix, lassé
de bruit, tel enfin que lorsqu'il mourut. Voilà
pourquoi lorsqu'un roi d'Annam meurt, on
lui bâtit une ville, une maison, un kiosque pour
ses bains, d'où il pourrait voir nager ses fem-
mes, et toutes ses femmes, en effet, sont
transportées là, dans cette ville morte, elles
deviennent elles-mêmes des espèces de spec-
tres, qui attendent, auprès du lit dressé, le
spectre de leur époux, préparent sa -nourri-
ture, entretiennent ses vêtements, le vase d'ar-
gent où il mettait son bétel, et pourquoi ne
pas tout dire, font chaque jour le geste de vi-
der son crachoir éternellement vide. C'est ainsi
qu'elles vieillissent, humbles et sublimes ser-
vantes d'un amour immortel, qui du vivant
même du roi n'avaient jamais eu qu'une pauvre
récompense.

Des Champs-Elyséens sur terre : les tom-
beaux de Gia-Long, Minh-Mang, Tien-Tri, Tu-
Duc, ont eu tous pour objet de réaliser ce rêve
magnifique. Frédéric Baille a su dire jadis
aux lecteurs du «Temps » avec quelle solen-
nelle majesté le génie annamite y est parvenu.
Dans un lieu solitaire et béni, spécialement dé-
signé, après de longues recherches, par des
lettrés savants dans les rites, on plante sur
deux ailes deux grands bois de pins, parce
que le feuillage de cet arbre est noble et qua
ses branches sont agitées d'un frémissement
perpétuel. Entre ces deux forêts de piliers vi-
vants s'élèvent les palais funéraires, adossés
eux-mêmes, autant que possible, à une col-
line sauvage qui leur sert de fond.

C'est surtout le palais de Minh-Mang qui
réalise, dans toute sa rigueur, le plan idéal
de ces édifices. Par des terrasses à plusieurs
escaliers en passant par un arc de bronze, on
accède à trois porches couverts d'un toit la-
qué de rouge, et sur le porche du centre, ré-
servé au souverain, un dragon à cinq grif-
fes nage dans l'or pâle. Puis, c'est la maison
du roi, sa maison humaine, dont je viens de
parler, où ses femmes continuent à servir son
immuable vie. Une grande cour dallée suit
cette demeure, et de chaque côté attendent,
debout et fi gés en pierre, le cheval, l'élé-
phant de guerre et les ministres du Komat. Au
sommet d'une espèce de pyramide, qu'enca-
drent des pylônes, symboles peut-être de ré-
surrection ou de fécondité, et qui jaillissent
du milieu de verdures silvestres, se dresse
alors une grande stèle de marbre sombre, gra-
vée de caractères glorieux. Ceci est la salle du
trône, et cette stèle représente le roi, dans les
actes de son gouvernement. Enfin , plus loin
encore, au-delà de bassins arrondis, remplis
d'uue eau noire, au-delà de nouvelles arches

de bronze et de nouvelles terrasses, apparaît
un mur nu, percé d'une seule porte. Personne
ne va plus loin. La porte est bardée de fer et
scellée. Quand on gravit l'éminence qui domine
cette retraite sacrée, on s'aperçoit que celle-
ci ne contient que deux petites chapelles ac-
couplées, dépourvues de tout "ornement. C'est
là que le fantôme est supposé dormir, aux cô-
tés de l'épouse de ses premières noces. Mais
le cercueil lui-même n'est pas là. Pour éviter
les profanations, on l'a caché loin de ces
grands tombeaux vides, dans un endroit mys-
térieux, que connaît un seul prêtre, chargé
de transmettre le secret. Il faudrait peut-être
détourner un fleuve, raser une montagne,
changer une province en précipices, avant de
découvrir cette misérable chose, ces quelques
os...

J'ai dit que ces monuments grandioses, faits
pour un cercueil qui n'y repose même pas, sont
exactement édifiés, sauf la stèle symbolique,
sur le modèle d'un palais édifié pour des vi-
vants. La demeure du roi actuel Than-Toï res-
semble à celle de ses ancêtres, et lui-même
n'est plus qu'une imitation de roi, un fantôme
qu'évoquent de froides nécessités politiques,
et qui se venge lui-même des blessures que
nous infligeons à son orgueil, comme font jus-
tement les fantômes selon les Annamites, par
d'étranges cruautés contre les siens... J'ai pu
voir quelques minutes ce souverain dont j'es-
père qu'on a exagéré les fantaisies perverses.
Il m'est apparu sous les traits d'un adolescent
délicat et frêle comme un roseau, avec des
yeux un peu hagards, un beau front pâle et
une bouche d'enfant qui va pleurer.

...Tout ce qui est aujourd'hui Vivant à
Hué semble à l'agonie; tout ce qui est spec-
tacle de mort s'exprime avec une impérieuse
majesté. En vérité, les Annamites n'ont pas eu
tort de croire à la puissante action des om-
bres. Sans les tombeaux de ces souverains dis-
parus, saurions-nous aussi bien que le royaume
d'Annam possède une longue et glorieuse his-
toire, une morale ferme et sage, une civilisa-
tion qui a, pour séduire des Européens, sur-
tout des Français, des qualités singulières : la
régularité, la symétrie, enfin le respect simul-
tané, bien que contradictoire en apparence,
des lois dictées par les morts et des maximes
positives de la raison. C'est ainsi que la cour
d'Annam a pu subsister, malgré la conquête,
derrière une enceinte sans défenseurs, mais
peut-être imprenable, de pins mortuaires,
d'eaux funèbres, de stèles et de tombeaux.

ALGER, 15 avril. — A midi, les troupes,
appelées à rendre les honneurs à l'arrivée du
président de la République, prennent position
sur le boulevard de la République et le long
des rues que suivra le cortège. La foule, ba-
riolée, devient de plus en plus nombreuse.
Les maisons ont l'aspect le plus pittoresque;
elles sont très brillamment décorées. En rade,
tous les bateaux ont arboré le grand pavois.
Les chefs arabes qui accompagneront le pré-
sident de la République jusqu'au palais d'hi-
ver, montés sur des chevaux richement capa-
raçonnés, ont pris place sur le quai.

A une heure, le « Jeanne-d'Arc », escorté par
l'escadre de la Méditerranée, qui l'attendait
au large, arrive à l'entrée de la rade. Les
batteries de terre saluent de 101 coups de
canon.

M. Varnier, gouverneur intérimaire, accom-
pagné d'un officier d'ordonnance, va au de-
vant du «Jeanne-d'Arc » dans un canot à va-
peur.

ALGER, 15 avril. — Le président de la Ré-
publique est arrivé à 1 heure et demie, salué
par les escadres étrangères.

M. Loubet est reçu au débarcadère par M.
Mollard, directeur du protocole. M. Varnier et
•le maire d'Alger font les présentations d'usage.
Les musiques jouent la « Marseillaise » et les
bâtiments en rade tuent une salve de 21 coups
de canon. A deux heures, le cortège se forme.
Le président monte dans un landau traîné par
six chevaux d'artillerie. Il est précédé par un
groupe composé d'une trentaine de chefs ara-
bes. Les honneurs sont rendus par les zoua-

ves, les tirailleurs et les spahis. A 3 heures et
demie ont lieu les réceptions officielles au
Palais d'hiver.

ALGER, 15 avril. — En arrivant au Palais
d'hiver, le président de la République se renâ
d'abord dans les appartements qui lui sont ré-
servés. Après avoir pris quelques instants de
repos, il reçoit les sénateurs et i_s députés
de l'Algérie. M. Etienne se fait l'interprète
de tous ses collègues et dit qu'il espère que M.
Loubet emportera de l'Algérie un souvenir du-
rable. Le président de la République répond
qu'il est touché de l'accueil qu'il a reçu de
la population.

ALGER , 15 avril. — A la suite de la rup-
ture du mât de hune du « Galilée » deux mate-
lots de ce croiseur se sont noy és pendant la
traversée.

PARIS , 13 avril. — La princesse Waldemar
de Danemark esl arrivée mercred i matin à
Paris venant directement de Copenhague.

NANTES, 1_ avril .  — De fortes gelées ont
détruit le vignoble nant ais; les dommages
son! considérables.

nouvelles étrangères
France

De la «Revue », ancienne «Revue des Re*
vues » :

Les maladies «vaporeuses», point de départ
de nos neurasthéniques Modernes , ont été at-
tribuées à l'action des parfums violents, que
nos aïeules du dix-septième et du dix-huitième
siècle employaient avec succès.

La plupart des parfums sont en réalité des
excitants qui, k__ effet une fois passé, provo-
quent dans l'organisme une réaction, c'est-à-
dire une faiblesse égale à la quantité de force
dépensée au moment de l'excitation.

Féré a démontr é, par une longue suite d'ex-
périences, que toute sensation est suivie d'une
excitation, puis d'une réaction; si la sensation
est vive ou prolongée, l'excitation fait place
à une réaction proportionnelle et détermine
une faiblesse nerveuse et musculaire plus ou
moins considérable.

L'action des parfums peut être comparée à
l'action des alcools. Du reste les fleurs ne pro-
voquent-elles point sur certains tempéraments
une sorte d'ivresse? Mais si les parfums ont
des dangers, ils ne sont point sans utilité. Un
savant bactériolog iste a démontré que les va-
peurs émises par la plupart des essences
étaient des antiseptiques puissants. Le bacille
de la fièvre typhoïde est tué en douze minutes
par l'essence <_ e cannelle, en trente-cinq par
celle de thym, en quarante-cinq par la verveine
de l'Inde, en cinquante par le géranium, en
soixante-quinze par l'origan, en quatre-vingts
par le patchouly. La lavande et l'eucalyptus
sont aussi puissamment antiseptiques.
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Le parfum des fleurs

De la «Revue universelle » :
Tous les ans, aux mêmes dates, les sultans

sont contraints de faire des expéditions contre
des tribus berbères, opposées à toute contri-
bution irrégulière, c'est-à-dire illégale, d'a-
près le Coran. Ces tribus, une cohue de pseudo-
gendarmes et de pseudo-soldats, tâche de leur
prendre de force ce qu'on ne peut obtenir de
leur gré pour remplir les coffres du « magh-
zen », souvent vidés par des largesses aux
cheiks et aux marabouts influents, aux pos-
sesseurs de grands fiefs, aux chefs des zaouïas
(couvents indigènes) et surtout par les dépen-
ses d'un harem de plusieurs centaines de fem-
mes couvertes de bijoux et de toilettes de luxe.

Le sultan a soin d'entretenir la division
et les défiances réciproques parmi les tribus
berbères, sachant fort bien que l'union de deux
ou trois seulement tient en échec sa, horde de
pillards. Il se garde d'opérer dans les mêmes
régions, qui se tiendraient sur le qui-vive, et
fait razzier aux quatre points cardinaux. Le
résultat est médiocre au point de vue fiscal,
car une tribu ne se résig/e à payer que lors-
qu'elle voit une partio de ses vergers et de ses
champs ravagés, de ses maisons brûlées, et
cela appauvrit le territoire pour longtemps.
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Si c'était l'acte d'un fou, il y avait quelque
sagesse et même quelque logique en cette fo-
lie... Pauvre poète ingénu ! Peut-être eut-il
été heureux dans le pays où il était allé cher-
cher la paix si, comprenant sa tristesse, une
femme plus sincère que la princesse lointaine
avait répondu à sa lettre, si la correspondance
avait eu un li ndemain.

Parfois, il avrrivait que Rosemonde rêvât
ce lendemain. Sans toucher une plume elle
écrivait des lettres à l'homme las du monde,
des lettres où la princesse lointaine, sans rien
perdre de sa séduction de créature chimé-
rique, se dépouillait quelque peu de ses in-
quiétantes préciosités d'idole pour avouer
qu'elle aussi, «lie s'était créé de l'amour un
idéal trop beau, des lettres où la princesse loin-
taine disait : « Je vous en prie, mon ami, ne
croyez pas que je vous sois supérieure en
rien. Je ne suis qu'une femme très faible, très
meurtrie, à qui manque une raison de vivre
et d'aimer la vie. »

Quand Rose monde avait imaginé une de ses
lettres dont ( ;ul papier ne recevait la con-

Rep roduction interdite aux journaux gui n'on
pas de traité ave; Mil. Callmann-Lévy, éditeurs
à Paris

fidence, elle ri^it et s'adressant toutes les mo-
queries taquines dont André mis au courant
de ce vain passe-temps ne lui eût pas fait
grâce. Mais elle ne riait que d'elle-même et
ses moqueries épargnaient la lettre à laquelle
sa fantaisie répondait ainsi. Du texte exact
de cette lettre, une seule phrase lui demeu-
rait maintenant précise.

« Je .baise vos mains, vos petites mains que
je rêve très fines... et blanches comme des
lis... »

Elle a'imait cette phrase, elle la trouvait
délicate et jol ie... peut-être bien parce qu'elle
ne pouvait se la rappeler sans que, par asso-
ciation 'd'idées, des vers délicieux d'Henri de
Régnier vinssent chanter dans sa mémoire :

O mains vons cueillerez, an bord des flenves calmes.
Les grands lis de la rive et les roseaux du boi\l...

Vous ferez sur les fronts las où vous vous poses
Nei ger le bon repos de vos fraîcheurs célestes...

Le provincial qui vivait loin du monde, dans
un vieux château oublié, n'avait très proba-
blement jamais lu ces vers... Avait-il rêvé
quelquefois que les petites mains fines et sa-
tinées comme les lis descendaient fraîches
sur son front las ?...

« Je baise vos mains, vos petites mains que
je rêve très fines et blanches comme des lis ».

Rosemonde s'était répété les mêmes mots
souvent... Puis un jour, comme elle regardait
ses bagues, distraitement, elle avait cru re-
marquer pour la première fois que ses mains
étaient très menues et blanches invraisembla-
blement... blanches d'une blancheur lisse et
délicate de fleur.

Les mains de Francine étaient courtes, mais
un peu grasses comme des mains de bébé
et toutes roses comme son teint... Le fantôme
qui apparaissait à l'homme las du monde avec
le visage et les robes de Francine, avait les
mains de Rosemonde... Ces mains, l'homme
las du monde les avait devinées et Rosemonde
s'émerveillait du prodige, sans songer qu'il

n'est pas nécessaire d'être grand devin pour
se représenter , à tout hasard , petites et blan-
ches, les mains d'une femme qu'on sait jolie
— quitte à en être en quelque façon déçu
par la réalité, car les mains très blanches sont
rares.

La saison avançait. Mademoiselle Frégyl
avait assisté à la Fête des Fleurs dans la
Victoria de Francine toute couverte d'orchi-
dées roses, elle avait vu courir le Grand Prix
d'Auteuil et celui de Longchamp du haut
d'une tribune officielle. Ces journées de pa-
rades, quelques garden-parties, une grande
kermesse de charité, patronnée par madame
Lardel, qui avait arraché aux amies d'Etien-
nette la promesse de vendre en costumes fla-
mands, plusieurs soirées, les dernières de la
saison, s'étaient succédées de près. Un vague
désir d'échapper à elle-même avait poussé la
jeune fille à a/ccueillir, sinon à rechercher,
les distractions qui pouvaient s'offrir encore
avant la dispersion du mois de juillet, mais
elle sortait un peu lasse de cette série de
réjouissances. Et, à toute heure de solitude,
l'impression d'abandon que son enfance avait
connue, l'intime et mystérieuse détresse dont
sa pensée de jeune fille avait précisé les
causes, l'étreignait douloureusement , précédée
ou seulement suivie — car souvent notre cœur
se souvient que nous souffrons avant que notre
cerveau lui ait rappelé pourquoi — de raison-
nements décourageants.

Un moment, Rosemonde s'était réfugiée dans
l'espoir d'un mariage heureux ; mais, sans
qu'elle sût trop comment le mal s'était fait,
cet espoir lui avait été gâté par l'entrevue
avec Maurice Boisse et surtout par les dis-
cussions qui en avaient résulté.

Rencontrerait-elle, quelque jour, un homme
qui l'aimât profondément , uniquement comme
elle souhaitait d'être aimée ? Et elle, pourrait-
elle, un jour, aimer ainsi ?... Peut-être n'ai-
merait-elle jamais ?

Maurice Boisse était aimable, distingué...
Lors de cette soirée chez madame Davesnes,
il avait parlé doucement, avec charme... A

une autre jeune fille, il aurait plu sans
doute... • |

Ltiennette Lardel déclarait très carrément
qu'elle le trouvait « adorable », et ses enthou-
siasmes demi-sérieux semblaient ne deman-
der qu'à êtr e encouragés pour changer de ca-
ractère... Pourquoi Maurice Boisse ne lui avait-
il pas plu, à elle, Rosemonde ?

Et puis qu'attendait-elle ? Un mariage ro-
manesque ?... A la vérilé, elle n'y croyait
guère aux mariages romanesques, ou, si elle
y croyait , c'était un peu comme les gens qui
ont des billets de loterie croient aux gros
lots... Même il lui arrivai t souvent d'admettre
que, dans quelques années, elle se laisserait
convaincre par les raisonnement s de son père,
qu'elle épouserait, ainsi que la plupart dea
jeunes filles, un monsieur qu'on lui présen-
terait plus ou moins ouvertement comme un
mari possible et qui n'aurait^as plus de titres
à sa sympathie que M. Boisse... Puis, elle se
rebellait. Dans tout ce que M. Frégyl lui avait
dit au sujet de Maurice Boisse, rien ne l'avait
plus intimement froissée que l'allusion de son
perça à un amour de convention , naissant après
c'oup, par la force des ch ees, entre deux êtres
que tout un ensemble de considérations étran-
gères à l'amour a seul rapprochés...

Non, elle ne se marierait pas. Et bientôt —•
car le,temps passe vite — la rieuse petite
Zozi ferait place à une mélancolique vieille
fille qui essayerait de sourire à la joie dea
autres avec, au fond <__ l'âme, la rancœur,
d'une vie manquée.

En ces moments de dépression morale, ï .o«
semonde pensait! à « l'homme las du monde *_j
Maintenant , par suite d'un travail insensible,
la lettre aux belles phrases s'était récrite dans
son cerveau. « L'homme las du monde » n'é-
tait plus qu'une sorte- de dédoublement de
Rosemonde elle-même , il sentait, il pensai!
comme elle. '

Rosemonde se disait : « A cette minute, à
quoi songe-t-il ? U est seul, il est triste, lui
aussi... Je me demande s'il « sait » que je suis
triste ? »  ¦ ¦•**

Ames
Féminines

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)
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Enchères publiques
de Bétail

et

Matériel agricole
aux Eplatures

Poar cause de cessation de culture M.
JOHANN ZUMKEHR. agriculteur , aux
Eplatures u* 31, fera vendre aux en-
chères publi ques devant S'in domicile
Samedi J _  avril 1903, dès 1 heure
«près-mi li :

1 bon cheval de trait, 7 vaches (5 por-
tâmes et 2 fraîches), 1 génisse de 7 mois,
2 chars à pont, 5 chars à échelles , 1
char à ressorts. 1 charrette, 1 tombe-
reau. 3 glisses, 4 harnais . 1 gros van ,
une charrue double versoir, 1 piocheuse,
1 herse, 50 doubles avoine el tous les
outils nécessaires pour l'exploitation d'une
ferme.

Conditions : 9 mois de terme moyen-
nant  cautions.

La Chaux-de-Fonds, le 11 avril 1903.
Le Greffier de Paix,

6275-3 Q. Henrloud.

Atel ier et Logement
à louer

ensembl e ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau . gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-C0*

EMILE BLOCH
Médecin-Dent, st.

6277-3 a transféré son -,.._ if.ET
Allée de droite , 2me ètagv

Léopold-Robert à 8

La

Cure dépàtive un Printem ps
indispensable à chacun pour raCii _*liir
le sauir . fa i re disparaître boutons, i l .  -
inangcaiNon-. iWonclea . dartre»,
etc.. et prévenir la const ipation, lus
«ii i .'< 's( Ions ( l i l i i 'ilcs. le uiaii( |iio d'ap-
pétit, les vertiges , etc., se fait agréa
blement par l'emp loi du

Thé Béguin
préparé avec d eu herbages des Al pes et du
Jura. .9011-17

La Boîte < _ Fr.
Dépôt général pour la Puisse :

Pharmacie Centrale
I-.SL Cliaux-de Fonde*.

¦ ¦ —- —¦— ¦ _¦

Indispensable à chaque ménagère
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Pour nettoyer les taches !

Bâtons „PANAMA "
le moyen radiral pour faire disparaît?»
toutes les laclies , telles que poix. Iiuiic,
vernis, bière, etc., sout vendus à -O
cent la pièce . 4478-2

Maison KtîOPF
Vente exclusive pour La Chaux-de-Fonds)

Le ..BATON PANAMA" a été di plômé
avec lo Premier Prix el la Médaille d'Or
a. l'Exposition industrielle (13-28 septem-
bre I_ -I de la Ti nlialle de Zurich.

Représeuta. it p',_r la Suisse: SI. HEH-
MANN-K -ESËR. Flurwey SU. BERNE.

A LOUia
à la Chaux-de-Fonds , poundeas imprévu ,
tout de suite ou pmi r époque à convenir ,

UN MAGASIN
soit local situe nu cenu . de la rue Léo»
polit- Itobert. Grandes devantures.

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier et Jacot-Gulllariuod, rue
Léopold-Robert 5U. H 1206 O 6_J1-3

- nr 1—miiTTTraiiii ¦n— r_—¦, —¦ -—¦¦¦i»— _¦ I

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

BONBONS DES VOSGES
Aux /?V Infai l l ibles

Bourgeons /*%! contre
de _j)5w£--Bt-_ -_ _ Rhumes

Sap ins ©§NQ^g3g' Toux
de8 T-_ .P -$ .fl̂  Catarrhes

Vosges 
NgWJf Bronchites

Exige'lafor- *3_SD me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 14-1-5
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

Pi-il i* tT_ . _n_ .--_ rap idementeommer-
UUI V0IKM O ces . industries , pro-

priétés , immeubles , etc.

Pour trouver IZf t iZ com "
ad ressez-vous à l'Agence DAVID, à Genève
qui vous meltra en relations directes
avec aclieleucs ou bailleurs de fonds.

Aucune  commission n'est exi-
gée. 4708 6

Etude de M" J. BOUCHAT , notai re, Saigue légier

Vente de mobilier et (l'on atelier de graieur
Mard i 21 avril cnurant , dés 1 heure après midi , il sera vendu à l'ancien do-

micile de M. EDGAR DIACO.V, aux Bois :
Un ameublement comp let de salon , de salle à manger et de chambre à coucher,

à peu près neuf , avec une grande quanti té de meubles divers.
Un atelier de graveur et guillocheur , comprenant une machine à guillocher ,

dernier modèle , neuve, une dite usagée, 3 tours de polisseuses de boites et quantité
d'ou t i l s  divers.

Terme pour les paiements»
6396-1 H-3796 j  J. BOUCHAT , not.

/ W >B J. SCHMIT T - MULLER /f f  9, Rue de la Paix, 9 (angle de la rue des Endroits) Jff f  recommande ses f f

/  CHAPEAUX-MODÈLES /
/ et FOURNITURE S J

A QS9. I

17, rue «En Pare 17
VIN ROD GrE d'_ _.] gérie

qualité supérieure , à 3 S c. le litre.
MALAGÂ ouvert à 80 c. litre. œM'

I
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PHARMACIE MONNIER
PASSAGE OU CENTRE 4

Dépôt généra.! pour la Suisse des

Pastilles sectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Kil! 4565 9

le meilleur remède contre TOUX , RHUMES, CATARRHES,

! 
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,
employées avec succès depuis plus de 30 ans , la boite 1 fr.

Mo LIQUIDATION RÉELLE ET COMPLÈTE Ofl 0
0 POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT ET DE SMJ2

? * ? ? CESSATION DE COMMERCE DE DÉTAIL ? ? ? ?
RABAIS 53g«O» o|o AU COMPTANT SO o|0 RABAIS

SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN
5Ï72-; SE RECOMMANDE

2fl °| JULES ULLMANN , CHEMISIER 9f| o_-§gL_ > "̂ 59, RUE LÉOPOLD ROBERT 59.  ̂gy.,?



Correspondance Parisienne
' Paris, L5 avril.

' Faisons deux parts de cette journée. D'a-
bord la part mondaine. Grosse affaire. En effet ,
on a verni aujourd'hui le Salon de la Société
nationale dos Beaux-Arts au grand palais des
Champs-Elysées. Moyennant dix francs d'en-
trée, le beau mond e est allé papoter , virer ,
soulever un nuage de poussière devant quinze
cents tableaux, un millier de pastels et de des-
sins, et je ne sais combien de pièces de scul p-
ture. Il y avait un monde fou. La promenade
(flans cette enfilade de salles ne laissait pas
iÛ'être fatigante à la longue.

Naguère, ce salon passait pour être un tan-
tinet révolutionnaire dans certaines de ses
manifestations d'art. Mais il est devenu aussi
conservateur que son aîné, le Salon de la So-
ciété des Artistes, qui ouvrira dans quel ques
jours. Ce qui n'empêche pas de constater qu'il
ty a beaucoup de talent dépensé dans les ou-
vrages exposés et que ce n'est pas perdre son
temps que d'aller se reposer les yeux sur une
foule de paysages et une quantité prodig ieuse
ido portraits.

Cela dit, je passe à la partie politique de
la journée. Millerand, à Bordeaux, n'a été
ni censuré, ni blâmé, ni exclu par ses pairs.
Notons soigneusement ce fait , car il marque
une étape très importante dans la carrière du
socialisme. Décidoment, ce socialisme s'huma-
nise, se « bourgeoise » de plus en plus : il veut
être Idu pouvoir,, il veut avoir sa part de respon-
sabilités dans l'administration de la Société telle
qu'elle existe. Nous verrons Millerand redeve-
nir ministre, et je parie tout ce qu'on voudra
qu'un jour Jaurès recevra aussi le portefeuille
Se membre du Cabinet. Cela recule bien loin,
bien loin l'échéance de la révolution sociale.

C. E.-P.

J-licmagiie
! BERLIN, 15 avril. — La « Nouvelle Gazette
ifle l'Allemagne du "Nord » annonce que l'im-
pératrice, sur l'ordre de son médecin , se voit,
à son grand, ïegret, empêchée d'accompagner
l'empereur en Italie. .,„ !_____,.___.. _ ._

Italie
ROME^ 15 avril. — Le congrès international

latin a été inauguré mercredi matin au Capi-
tule en présence de MM. Nasi, ministre de
l'instruction publique d'Italie, Chaumié, mi-
nistre de l'instruction publique de France,
Barrère, ambassadeur de France près le Qui-
rinal, Ronchetti, sous-secrétaire d'Etat à l'in-
térieur, Cortese, sous-secrétaire d'Etat à l'ins-
truction publique, des ministres de Roumanie
et de Chine, des représentants des légations
Idu Brésil et de la République Argentine, du
maire de Rome et de nombreux congressistes.
Le maire de Rome a souhaité la bienvenue
aux participants, puis MM. Nasi, Chaumié et
de Gubernatis ont prononcé des discours très
applaudis. , , , i

Russie
CONSTANTINOPLE 15 avril. — Le comte

Lamsdorf, ministre russe des affaires étran-
gères, a télégraphié à l'ambassadeur de Rus-
sie à Constantinople que le tsar a écrit en
marge du télégramme annonçant la mort du
consul Chtcherbina : « Chtcherbina est mort
comme un noble héros, en remplissant son
Revoir;. » . .

Turquie
¦ CONSTANTINOPLE, 15 avril. — La Porte,
ayant reçu $es informations confidentielles
suivant lesquelles les comités macédoniens pré-
pareraient pour les fêtes de Pâques grecques
ides manifestations sur divers points de la
Macédoine, a ordonné des mesures militaires
extraordinaires.

SALONIQUE, 15 avril. — Une bande macé-
donienne, composée d'une trentaine d'hommes,
a pénétré dans une propriété près de Salo-,
nique. Elle a repoussé un détachement de gen-
darmerie, dont le commandant et trois hommes
ont été tués. _ . ;_ . ._ ,

Maroc
MADRID, 15 avril y- On mande de Tanger :
On assure qu'en présence do l'opposition

tnise par l'Espagne au débarquement de trou-
pes marocaines pour Melilla , Mohammed el
Torrès ferait de nouvelles démarches. Les re-
belles se seraient emparés du _ . rt de Qebdanar.

Il se confirme que le fils du consul anglais
fle Larrache a été blessé. Ce jeune homme
ayant visité le quartier maure, un Maure tira
eur lui un coup de revolver.

On mande de Melilla que de nouveaux bles-
sés, dont quelques-uns grièvement atteints,
sont arrivés.

Crète
Un chrétien a été assassiné et un autre a

été mortellement blessé par des musulmans
dans une rueid e Candie. Le crime, commis sans
provocation , serait dû au fanatisme. Il règne
une vive émotion parmi les chrétiens. Un grand
nombre de musulmans ont été battus et lapi-
dés. L'agitation gagne la campagne ; plusieurs
musulmans blessés ont été transportés à la
ville. On s'attend à recevoir de la Canée des
renforts de gendarmes.

Etats-Unis
Le trust des chemins de fer du Nord, que

le département de la justice a poursuivi et
fait condamner comme illicite, annonce qu'il
ira en appel et épuisera toutes les juridic-
tions. En attendant , la décision des tribunaux
a produit une panique à la Bourse de Ne,w-
York , où il s'est vendu hier jusqu'à 1,289,316
actions de chemin de efr.

— Hier a eu lieu à Newport le mariage de
M. Reginald Vanderbilt , le plus jeune fils de
feu Cornélius Vanderbilt, avec miss Cathleen
Neilson.

Cette nouvelle alliance entre familles de
milliardaires a été célébrée au milieu d'un
luxe inouï et d'un faste royal. On avait fait
venir de New-York des wagons de fleurs.
Toute la cargaison de plantes et fleurs rares
apportée des Bermudes par le vapeur « Tri-
nidad » avait été achetée pour la décoration
florale de la chapelle catholique et de la villa
d'Arleigh, où réside la famille de la fiancée.
Vingt fleuristes ont travaillé pendant trois
jours à cette décoration.

Les plafonds et les murs étaient couverts
d'orchidées, de roses et de lys.

Les nouveaux époux ont reçu les félicita-
tions de leurs amis sous une voûte de margue-
rites, tandis que l'orchestre de l'Opéra mé-
tropolitain se faisait entendre.

Mme Neilson avait loué les caves blindées
de la banque à Newport, pour y mettre en
sûreté les cadeaux de noce, diadèmes, colliers
de diamants, etc., etc., évalués à plus de cinq
millions. Quatre policemen gardaient, pour la
circonstance, les abords de la banque, et d'au-
tres agents surveillaient la villa d'Arleigh et
la station du chemin de fer. Bref , toute la po-
lice de Newport était mobilisée, car on préten-
dait que d'audacieux filous avaient quitté New-
York attirés par les merveilles de la corbeille
de noce.

Les invités de New-York avaient à leur dis-
position des trains spéciaux et cinq grands
hôtels de Newport ont été loués pour trois
jours, afin de les recevoir.

Nouvelles étrangères

ue la « uevue des Deux-Mondes » (extrait
d' une étude de M. Henri Lapattze) :

La villa Médicis est un lieu véritablement
divin. On ne saurait errer sous ses pins para-
sols, au long de ses buis rectilignes, dont les
vertes niches recèlent des statues, à l'ombre de
ses chênes, tout mélodieux de chants d'oi-
seaux, au bord de ses terrasses dessinant leurs
balustres de marbre sur d'incomparables hori-
zons, sans évoquer les Champs-Elyséens des
poètes antiques. Et pourtant aucune mollesse
n'émane des choses. Ici ne fleurit pas une grâ-
ce insidieuse et trop douce, capable d'assou-
pir l'âme, d'énerver la volonté. Le site, les li-
gnes, les souvenirs, la solitude respirent une
énergie héroïque, une gravité presque austère.
La pensée humaine, l'effort humain sont par-
tout. Et la paix merveilleuse de ces retraites
incite aux méditations, à la recherche de la
personnalité, et non pas à l'abandon de soi
dans le rêve nonchalant ou la contemplation
stérile. La beauté de cette demeure est vrai-
ment en ce sens une beauté éducatrice.

Dressée sur le Mont Pmcio, elle contemple
sans cesse le spectacle le plus stimulant du
monde pour la curiosité de l'intelligence, l'ar-
deur de l'action et l'essor du génie. Cette
houle rougeâtre d'édifices sur laquelle émer-
gent, immobiles vaisseaux, les dômes chré-
tiens, — et le plus sanctifié, le plus imposant,
le plus gigantesque, celui de Saint-Pierre, 
cet océan dont les profondeurs gardent comme
épaves les débris du plus colossal empire, et
dont les flots soulèvent jusqu'au ciel éclatant
la plus formidable souveraineté religieuse :
c'est la ville unique entre toutes pour inspirer
à de jeunes hommes le besoin de savoir et le
besoin de se manifester dans une œuvre.

Arrestation d'un espion en Italie
Le « Messaggero » de Rome annonce que sur

un ordre du gouvernement italien, le lieute-
nant prussien Helmut, accusé d'espionnage,
a été arrêté à San-Remo.

Le lieutenant Helmut était activement re-
cherché par la police allemande pour avoir
vendu à une nation européenne les plans de
fortifications allemandes.

Au moment de son arrestation, Helmut cria :
- A bas l'Allemagne ! »

Le centenaire de la villa Médicis

Entreprises de transport. — L'as-
semblée ordinaire des délégués de l'Union des
ouvriers des entreprises suisses de transport
a eu lieu à Rorschach, sous la présidence de
M. Weber, rédacteur à St-Gall. Elle comptait
90 délégués, représentant 30 sections. L'as-
semblée a approuvé les comptes de la commis-
sion centrale. Elle a confirmé à l'unanimité
Saint-Gall comme Vorort, et désigné Soleure
comme lieu de réunion pour la prochaine as-
semblée de délégués.

L'organe officiel de l'Union sera le « Si-
gnal », organe de la Société suisse du personnel
de transport. Les primes pour la caisse d'as-
surances sur la vie ne seront élevées qu'à par-
tir du 1er janvier 1905. Une pétition sera
adressée à la j direction des chemins de fer fé-
déraux pour réclamer des contributions plus
fortes pour la caisse d'assurance contre la ma-
ladie et les accidents et pour demander que le
choix du médecin demeure libre. L'assemblée
a enfin exprimé sa sympathie au personnel
fle la compagnie du Gothard pour son attitude
aussi calme que digne.

Une conférence de membres du comité de
l'Union des ouvriers des entreprises suisses
de transport, de la Société du personnel des
trains et de l'Association du personnel des en-
treprises de transport, réunie à Bâle, a dé-
cidé d'adresser au Conseil fédéral une péti-
tion demandant certaines modifications au dé-
cret d'exécution concernant la loi revisée sur
le travail dans les entreprises de trans-
port, dont le délai référendaire vient d'expirer,

Code civil suisse. — La grande
commission d'experts chargée d'examiner l'a-
vant-projet de code civil suisse, qui devait se
réunir samedi dernier, mais qui s'était ajour-
née pour diverses causes, s'est réunie à Ge-
nève mercredi, à 4 heures et demie, sous la
présidence de M. Brenner, conseiller fédéral.
M. Brenner, après avoir souhaité la bienve-
nue aux membres de la commission, leur a
communiqué le programme des travaux de la
session, laquelle durera probablement jusqu'au
samedi 25 avril. Ce programme comprend les
points suivants : Charges foncières (Grund-
lasten) ; gages immobiliers (Grundpfand) ; émis-
sions d'emprunts (Emission von Anleihken) ;
concessions hydrauliques (Wasserrechte) ; pos-
session et registre foncier (Besitz und Grund-
buch). La commission est immédiatement en-
trée en matière et a abordé la question des
charges foncières. M. Frey, qui a été désigné
comme négociateur pour les futurs traités de
commerce, est remplacé dans la commission
par le Dr Schuler. M. Winkler, juge fédéral,
fonctionnera comme vice-président.

Chronique suisse

VAUD. — Artilleur blessé. — La fête du
Centenaire ,i -té attristée par un accident
survenu à Onnens, à un des hommes qui fai-
saient partir des salves. L'engin utilisé pour la
circonstance était une enclume, dont on bour-
rait de poudre la cavité. Six coups étaient par-
tis sans encombre; au septième, l'allumeur
s'étant penché sur l'enclume avec une allu-
mette enflammée, reçut la décharge en pleine
figure. H a eu une joue labourée et un œil
si grièvement atteint qu'on a dû conduire la
victime à l'Hospice des Aveugles de Lausanne.

GENEVE. — Accident de tramways. — Une
collision s'est produite lundi matin, vers dix
heures, à Annemasse près Genève, entre deux
voitures de tramway. Le choc fut formidable,
Les vitres volèrent en éclats, tandis que les
voyageurs, en proie à la plus vive émotion,
étaient projetés les uns sur les autres. Hs eu-
rent heureusement plus de peur que de mal.
Tous les blessés, au nombre de cinq, sont de
Genève.

— M. Bradford condamné. = Lé tribunal
3e police de Genève a rendu mardi matin son
jugement dans le procès intenté à M. Brad-
ford, directeur des tramways genevois, pom

l'accident de tram qui o'effjt produit lé 19
octobre dernier à la Terrassière. L'action étais
intentée par le département fédéral des che-
mins de fer. M. Bradford a été condamné S
500 francs d'amende. Celle-ci doit être payée
dans les trois mois, à défaut de quoi elle sera
convertie en prison, à raison de un jour par
pinq francs.

M. Gauthier, ancien chef de dépôt, qui était
poursuivi en même temps que M. Bradford^
a été acquitté.

Nouvelles des Cantons

COURGENAY. — Vendredi soir, un com-
mencement d'incendie s'est déclaré dans une
chambre du pt emier ét_ge de l'Hôtel de la
Couronne. Grâce à de prompts secours, on put
facilement écarter tout danger. Un ouvrier
menuisier ayant travaillé dans cette chambre
et y ayant chauffé de la colle , on suppose
qu 'une étincelle sera tombée dans un las de
copeaux , d'où ce commencement d'incendie.
Les dégâts sont de peu d'importance.

BURE. — Mercredi , M. François Guélat , an-
cien maire , descendait une forte rampe avec
une voiture attelée de deux chevaux. Ceux-ci
prirent le mors aux dents et vinrent s'abattre
contre un petit bâtiment. M. Guélat fut ren-
versé, mais par un heureux hasard , il s'en
tire avec quel ques égratignures , tandis que
les chevaux sont tous deux assez sérieusement
blessés.

ROCHES. — Samedi après-midi , M. Suter,
meunier , à Laufon , descendait en voilure les
gorges de Moutier. Les chevaux ayant pris
peur au passage du train de 3 heures et demie,
firent un violent écart et Mra» Aug. Jeanloz
qui passait à ce moment fut  prise dans les
roues du camion. La pauvre femme a reçu
d'assez fortes contusions au bras droit ;  l'arti-
culation du coude gauche est en outre pas-
sablement atteinte. Elle a été transportée à
l 'hôpital de Moutier.

Quant  au voiturier , qui a élé précipité sous
le véhicule , il s'en tire sans contusion grave.

MOUTIER. — Mercredi matin , à l'arrivée
d' une locomotive en manœuvre , le cheval
conduisant le fou rgon postal a pris peur et
s'est mis à courir à une très vive al lure  dans
la direction du village. Quel ques bambins
fai l l i rent  être écrasés. Un chien eut moins de
chance , il a eu les reins brisés par le fourgon.

Après d'énerg iques efforts, le conducteur
réussit à maîtriser l'animal épouvanté . .

— On se déclare satisfait du résultat de 1_
foire d'hier. Le champ de foire était bien garni
et les affaires ont marché à souhait, avec pria,
fort bien tenus. C'est une preuve que les ef-
forts de la municipalité pour donner plus d'im-
portance aux foires de Moutier commencent m
être couronnés de succès.

REBEUVELIER. — Un de ces derniers di-
manches, c'est-à-dire le 22 mars, deux bracon-
niers restés inconnus, accompagnés d'un chien
courant, robe jaune, ont tiré un coup de f usfi
sur un chevreuil allaitant deux petits; la pau-
vre bête, poursuivie à courte distance par le
chien en question, est allée s'emballer dans un
étang à proximité du moulin de Rebeuvelier. Le
chevreuil, n'ayant pas succombé sous le coup
de feu, a été recueilli par quelques dévoués
citoyens qui auraient été heureux de lui sauver:
la vie, mais, malgré tous leurs efforts, il a été
étouffé dans un amas de boue.

Espérons que la police ne tardera pas à d .-
couvrir les auteurs de ce méfait.

ROCHE D'OR. — Les journaux ont raconté
dans le courant de décembre 1902, que.
1 "institutrice, Mme Froid.vtux, avait été con-
damnée' au tiers des frais, par le tribunal de
Porrentruy, sur une plainte portée contre elle
pour destruction de vieux papiers sans valeur»
propriété de la commune.

On annonce qu'il résulte d'une lettre du 8
avril, adressée par la Direction de police à la
préfecture de Porrentruy que ce tiers des frais
est remis entièrement, attendu que l'impru-
dence dont été accusée Pi- st-tutrice ne peut
être envisagée comme faute gravç.

Chroni que du Jura bernois

** Neuchâtel. — Les Vaudois habitant
Neuchâtel ont célébré lundi soir, par un ban-
quet, à l'hôtel Beau-Séjour, le centenaire de
l'indépendance de leur canton. Le Conseil com-
munal avait délégué à ce banquet ses deux
membres vaudois : MM. Porchat et Pavot. La
fête a fort bien réussi et s'est prolongée ju_p
qu'à une heure avancée de la nuit

Chronique neuchâteloise



** La loi d'impôt direct. — De la « Suisse
libérale » :

La commission du Grand Conseil chargée de
l'examen du projet de revision de la loi sur
l'impôt fJirec. a tenu mardi au Château de Neu-
châtel sa dernière séance. Elle a pris connais-
sance d'un rapport très bien fait dans lequel
M. Henri Calamj -\ a consigné le résultat de ses
travaux et le résumé de ses délibérations. Ce
rapport a été adopté par tous les membres
présents.

Le projet de loi a encore subi deux ou trois
modifications de rédaction. On l'a agrémenté
d'une disposition transitoire ordonnant pour
la fin de l'exercice de 1905 la publication des
registres de contribuables, avec indication spé-
ciale des retardataires débiteurs de l'impôt
pour deux années échues. Dans ses parties es-
sentielles, le projet constitue un compromis
susceptible encore d'être amélioré lors de la
discussion par articles à laquelle le Grand Con-
seil va se livrer à sa prochaine session.

*# Militaire. — La première école sani-
taire de l'année vient de se terminer. Les 175
hommes qui y ont pris part et ont passé à cet
effet 49 jours à Bâle, sont partis de cette ville
en train et sont arrivés à Moutier, d'où ils se
eont rendus à pied, par Saint-Imier et Dom-
bresson, à Neuchâtel. Arrivés à Neuchâtel
hier aux environs de midi, ils ont pris leurs
quartiers au collège de la Promenade et ont été
licenciés ce ma tir. à 6 heures.

** Nécrologie. — Une bonne et sympa-
thique figure vient de disparaître de notre
ville : c'est celle de M. Louis Colomb, notaire et
archiviste cantonal, décédé hier, à l'âge de
82 ans.

M. Colomb était l'incarnation de l'honnê-
teté et de la bonté, et les nombreuses personnes
qui ont eu recours à lui pendant sa longue car-
rière, rendront hommage à sa parfaite urbanité
et à la complaisance avec laquelle il mettait
son expérience au service de ses concitoyens.
Consciencieux et fidèle, il a su servir son
pays avec une modestie qui était le trait dis-
tinctif de son caractère.

Ils sont rares parmi nous ceux qui, comme
Louis Colomb, ont pu consacrer soixante-sept
années au service de l'Etat. C'était un des
seuls employés du Château qui soient restés à
son poste après la révolution de 1848.

Dévoué aux idées nouvelles, ses rapports
avec ceux de ses concitoyens qui ne parta-
geaient pas ses opinions politiques n'en furent
pas moins toujours excellents, de sorte qu'on
pouvait affirmer que Louis Colomb n'avait
pas d'ennemis.

M. Colomb a été secrétaire dé la Chambre
d'assurance jusqu'à ces dernières années, et
ceux qui avaient à consulter les archives du
Château ont toujours reconnu la grande obli-
geance de celui qui était préposé à leur garde.

Aux tirages des lots municipaux, les 1er
mai et 1er novembre, la ponctualité de M.
Colomb — un des notaires chargés du contrôle
de ces opérations — ne s'est pas départie pen-
dant vingt-sept ans.

Puisse la longue et utile carrière de l'ex-
cellent citoyen dont nous regrettons la perte,
être un salutaire exemple aux générations fu-
tures. ,

(Feuille d 'Avis de Neuchâtel.)

** Chambre suisse de l 'horlogerie. L'assem-
blée générale ordinaire des sections de la
Chambre suisse de l'horlogerie et des indus-
tries annexes : bijouterie, joaillerie, orfèvre-
rie et boîtes à musique, aura lieu lundi 20
avril '1903, à 11 heures du matin, au Château
de Neuchâtel (Sala., rouge).

A l'ordre du joui? : 1. Compte-rendu finan-
cier sur l'exercice 1.02. 2. Rapport de la com-
mission des traités de commerce. 3. Participa-
tion de l'horlogerie suisse à l'Exposition de
Saint-Louis, en 1904. 4. Représentation con-
sulaire de la Sui-se à l'étranger. 5. Divers.

Le comité central siégera dès 10 Jieures
et demie, dans le même local.

Conformément à l'article 8 des statuts, MM.
les députés aux Chambres fédérales apparte-
nant à l'industrie horlogère sont convoqués à
cette assemblée.

On écrit de Bienne a la «r éunie a AVIS ae
Neuchâtel » :

Dans la nuit de lundi à mardi, 300 mètres
cubes environ de terre et de pierres, petit
éboulement avant-coureur de celui que vos
dépêches ont signalé, était déjà venu
recouvrir la route cantonale à deux cent et
quelques mètres du hameau de Daucher (Tii-
scherz); mais la vo ie publique avait pu être
assez rapidement dégagée et mardi après midi
elle était déjà rendes à la circulation.

Pendant toute la nuit de mardi à mercredi
on avait continué quand même à faire sauter
la mine au même endroit dans le but de se
procurer des matériaux destinés à être jetés
dans le lac pour y gagner du terrain à la
place où doit être t - instruite la gare de Dau-
cher; ceci est sans doute la cause de l'ébou-
lement en question

Mercredi matin, „ ô h. 50, au moment où
on train de marchandises, parti de Bienne quel-
ques instants auparavant, passait vis-à-vis de
la carrière, à l'endroit où il devait croiser
ftyeç le premier, train de Neuchâtel, qui par

bonheur avait un peu de retard, soit au point
kilométrique 98,900 de la ligne Lausanne-Bien-
ne, le mécanicien entendant un sinistre craque-
ment lança sa machine, à toute vapeur et réus-
sit ainsi à éviter une catastrophe.

En moins d'une minute après, la route et la
ligne étaient recouvertes de pierres, de terra
et d'énormes rochers sur un espace d'à peu
près 50 mètres et à une hauteur de 5 à 6 înè-
tres; les trois derniers wagons du train de
Bienne furent encore atteints par quelques
pierres, sans toutefois éprouver de dégâts im-
portants.

On évalue à 7000 mètres cubes la masse qui
s'est écroulée; quelques-uns de ces gigantes-
ques blocs ressemblent par leurs dimensions
à des maisonnettes, et l'un d'eux, mesurant à
peu près 100 mètres cubes, est arrivé jusqu 'au
bord du lac, brisant tout, rails et traverses,
sur son passage.

A 3 heures de l'après-midi, l'une des deux
voies était libre et les trains ont de nouveau
pu passer ; quant à la route, elle sera pendant
au moins quinze jours impraticable pour les
voitures.

H est question de faire sauter ce soir d'au-
tres rochers ébranlés dans lesquels on a cons-
taté de larges fissures et qui menacent égale-
ment de s'affaisser à tout moment.

I_ 'éhoulenient de Daucher

## Monteurs de boites. —Tonsles ouvriers
sont invités à assister â l'assemblée qui aura
lieu vendredi soir, au Slaud. (Voir aux an-
nonces.)

** Pâques et Pâque. — Les Pâqnes chré-
tiennes et la Pâque juive se sont célébrées
cette année presque le même jour, les 12 et
13 avril. Le journal néerlandais « Het Cen-
trum » constate que semblable coïncidence ne
s'était plus produite depuis 1328.

Chroniaue locale

]_es logement- à bon marché

La Chaux-de-Fonds , le 15 avril 1903.
Tit : Rédaction de {'Impartial ,

Eu ville.
Monsieur le Rédacteur ,

Dans toutes les correspondances parues dans
les journaux contre 1 initiative pour les mai-
sons ouvrières, on y lit toujours le même re-
frain : pas d'arguments, et la même accusa-
tion : c'est une manœuvre électorale. Voyons
pour les arguments.

1° Les maisons ouvrières sont-elles néces-
saires ?

Oui, car chacun est d'accord à dire
que le prix des logements est trop élevé en
comparaison des salaires.

2» Est-ce à la commune de construire ces
maisons ?

Oui, car des sociétés immobilières, fondées
dans le but de procurer des logements à bon
marché, ont été impuissantes à tenir leurs pro-
messes.

3o L'initiative a-t-elle sa raison d'être ?
Oui, caries motions déposées jusqu'à ce jour

au Conseil général ont toujours été écariées
ou mises à l'oubli. Mais il n'en pourra être
de même d'une initiative exprimant claire-
ment le désir de la population.

4" La dernière motion déposée au Conseil
général doit-elle arrêter l'initiative ?

Non, car la dite motion ne réclame que l'é-
tude de ces maisons ouvrières et l'initiative
en demande l'étude et la réalisation dans un
délai conforme aux besoins de la classe ou-
vrière.

5° L'initiative est-elle une manœuvre élec-
torale ?

Non, c'est tout le contraire; il fallait jus-
tement pour que ce ne soit pas une manœuvre
électorale que tous les citoyens pussent don-
ner leur adhésion, et ceci n'était possible
qu'avec l'initiative qui permet de résoudr e la
question sans faire appel à aucun parti poli-
tique.

Mais c'eût été une manœuvre électorale si
la campagne menée pour la construction des
maisons ouvrières n'eût pas été suivie d'une
initiative.

On reproche à ce comité d'être composé en
majorité ir_ 'ouvriers ; cela ne prouve qu'une
chose : c'est que les autres éléments de notre
population n'ont pas répondu à l'appel qui
avait été adressé à tous les citoyens.

Une supposition, si ces ouvriers avaient l'es-
poir d'être en majorité au prochain Conseil
'général, auraient-ils besoin de cette initiative
pour faire réaliser ce vœu populaire ? Certai-
nement non.

Donc, s'ils la font, c'est pour avoir des mai-
Bons ouvrières et non des places de conseillers
généraux.

Un véritable locataire.

MADRID , 16 avril. —• Le gouverneur de
Cett ta arrivera jeudi à Madrid pour conférer
avec le gouvernement sur la question du Maroc
el recevoir des insi mêlions en présence des
circonstance s actuelles.

PARIS, 16 avril. — L' « Echo de Paris »
reçoit une dépêche de Rome disant que le pape
s'affaiblit continuellement. L'appétit disparaît.
U, fa'y a aucun danger immédiat, mais on craint
une fin prochaine. Tous les fonctionnaires du
Vatican ont reçu l'ordre de ne pas s'absenter
de Rome.

-kgencetélégraplii que sulnie

BERNE, 16 avril. — M. Stockmar, direc-
teur du J.-S., est parti mardi pour Rome, pour
régler les dernières questions relatives au
Simplon.

BERNE, 16 avril. — Au Département fédé-
ral du commerce, les consultations d'intéres-
sés, en vue des négociations pour le renou-
vellement des traités de commerce sont main-
tenant closes.

BALE, 16 avril. — Au Grand Conseil, M.
Frey, rédacteur du « Vorwarts », a interpellé
le Conseil d'Etat au sujet de la mise sur pied
des troupes à l'occasion de la grève des ma-
çons. Il s'en est suivi une discussion, qui a
duré trois heures, très animée par moments, et
dans laquelle il a été énergiquement protesté
contre les déclarations offensantes des chefs
ouvriers vis-à-vis de la troupe. Tous les ora-
teurs, à l'exception des socialistes, ont dé-
claré que l'attitude du Conseil d'Etat avait été
correcte.

Finalement, le Grand Conseil a voté, à une
forte majorité, une résolution exprimant sa
confiance envers le Conseil d'Etat et la certi-
tude qu'il continuera à l'avenir à prendre des
mesures énergiques pour, en cas de grève, pro-
téger les ouvriers qui veulent continuer le tra-
vail et faire respecter les lois.

LONDRES, 16 avril. — On télégraphie de
Vienne au « Morning Post » : Le bruit court
qu'une tentative d'assassinat a été commise
contre l'agent consulaire autrichien à Serès,
dans le vilayet de Salonique.

MADRID, 16 avril. — Au conseil des mi-
nistres, le général Linarès a présenté le nou-
veau budget de la guerre, dont le chiffre
ne dépasse pas celui du budget actuel.

Le budget de l'intérieur a été approuvé.
Des crédits y figurent pour la télégraphie sans
fil et pour l'établissement d'une ligne télépho-
nique Madrid-Paris.

NEW-YORK, 16 avril. — Le croiseur fran-
çais « Troude» a apporté à Saint-Thomas des
nouvelles de St-Domingue. Des combats ont
été livrés dans la capitale dimanche et lundi.
W y a eu plusieurs tués et de nombreux bles-
sés, parmi lesquels un matelot du navire de
guerre allemand « Vineta ». Les gouvernemen-

taux s'étaient d'abord em .fir.s d'un certain'
nombre de positions qui ont été reprises en»
suite par les révolutionnaires.

LONDRES, 16 avril. — On télégraphie de
Tangf. ji à la « (Morning Post » qu'on reçoit do
partout la nouvelle de combats et de soulève-
ments. A Mequinez, dies boutiques ont été
pillées par les Imours. Ujda est en danger.
Les tribus voisines de Tanger se réuniront
samedi pour délibérer sur de_ lettres du pré-
tendant qu'elles viennent de recevoir.

ALGER, 16 avril. — Les réceptions ont en
lieu dans la grande salle des fêtes. Aux cô-
tés du chef de l'Etat, se tiennent MM. Pallia-
res, Bourgeois, Delcassé, Pdletan, Marue-
jouls, les sénateurs et les députés venus à
Alger.

Le président a reçu ensuite les comman-
dants des escadres étrangères et leur état-
major.

En quittant le Palais d'hiver, M. LoubeV
avant de se rendre au Palais d'été, a fait une
courte halte à la Ligue de l'enseignement où
il a procédé à l'inauguration d'un lycée de
jeunes filles. A 7 heures et demie a eu lieu
au Palais d'été un dîner de 1200 couverts of-
fert par le président de la Républi que aux am-
bassadeurs étrangers et aux hauts fonction-
naires de la colonie. Un bal des plus brillants
a terminé la journée.

Dernier Courrier et Dépêches

La Chaux-de-Fonds , le 16 avril 1903.
Til: Rédaction de l'Impartial,

Eu ville.
Monsieur le Rédacteur,

Je n'ai pas l'intention d'éterniser la polémi-
que relative à l'initiative des logements à bon

marché, mais je répondrai cependant deux
mots à la correspondance de M. J. S. parue
dans votre numéro d'hier.

Le fait que les autorités communales n'ont
pas donné suite à la motion de 1892 et aux
interpellations qui se sont produites dans la
suite ne signifie rien du tout, parce que l'at-
titude prise par les trois partis dans cette
question est la preuve la plus irréfutable
qu'à cette époque-là la question n'était pas
urgente et qu'il y avait lieu d'en liquider
d'autres dont la solution s'imposait impérieu-
sement .

S'il en avait été autrement, il est clair que
le parti socialiste qui n'a pas l'habitude de
mettre la langue dans sa poche, aurait ré-
clamé, à cor et à cris, l'exécution de la mo-
tion.

Si la question des logements seule avait été
l'unique préoccupation du Comité d'initiative,
s'il avait agi sans la moindre arrière-pensée
quelconque, dans l'unique but de faire triom-
pher ses idées, il va de soi qu'il aurait cher-
ché en tout premier lieu à obtenir l'appui de
l'autorité communale.

Le fait seul qu'aucune démarche dans ce
sens n'a été faite justiiie pleinement l'opinion
que j 'ai exprimée dans ma dernière lettre, qui
est d'ailleurs partagée par une grande partie
du corps électoral .

M. J. S. d'ailleurs montre le bout de l'o-
reille en prétendant que les autorités commu-
nales actuelles n'ont plus la confiance de la
population et qu'elle veut l'accorder à des per-
sonnes qu'elle connaît pour les savoir éner-
giques, les avoir vues à l'œuvre, etc. L'aveu
ne peut être plus explicite et n'a pas besoin
d'être commenté plus longuement. S'il n'en te-
nait qu 'à M. J. S., la Chaux-de-Fonds serait
dotée d'une commune socialiste du plus beau
teint, pour la prochaine période administra-
tive. Heureusement qu'il n'en tient pas qu'à
lui.

Un électeur communal.
N. B. — M. J. S. croit m'adresser la su-

prême insulte en me traitant de « gros contri-
buable ». Je l'accepterais avec le plus grand
plaisir si elle était vraie (hélas, elle ne l'est
pas) et je suis persuadé que M. J. S., qui
doit manger tous les jou rs un « de ces affreux
bourgeois » en ferait tout autant que moi.

i i r*-!- **- ***— w **¦____¦ ¦¦¦¦¦»¦»¦»¦¦¦—

Correspondance

Recensement de la population en Janvier 1908
1903 :>7. :iS7 habitants,
1902 : 36.809 >

— » ¦ —¦

Augmentation : _> .8 habitants.

IV . » l « *.mi - »¦ .

Mathys Willy-Aurèle, fils de Luc-Henri, boî-
tier, et de Estelle née Mèyrat, Bernois.

Aellig Louise-Marguerite, fille de Emile, em-
ployé J.-N., et de Rose-Lina née Pellaton,'
Bernoise.

Kreis Marie-Louise, fille de Alphonse, remon-
teur, et de Clara-Jeanne née Chapatte,
Thurgovienne.

Robert-Nicoud Louis-André, fila de Paul, hor-
loger, et de Alice-Clara née Matthey-Junod,
Neuchâtelois.

Lesquereux Solange-Marguerite, fille de Louis-
Emile, horloger, et de Albertine-Constan-
tine née Digier, Neuchâteloise.

Promesses <!<¦ m»rince
Schôpf Charles-Otto, commis, et Pauli Jeanne,

tous deux Neuchâtelois.
Monnat Ariste-Léon, commis, et Boillat Marie-

Martine, horlogère, tous deux Bernois.
Chris 'ille Pierre-Joseph Romain , mnnœuvre^Italien, et Holzer ELse, servante, Bernoise.

Décès
(Les numéros sont cens des jalon , du cim.tière)

24916. Fasnacht née Fasnacht Anna , veuve de
Johann, Friboutgeoise, née le 25 décembre
1822.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 14 avril 1903

BEAUX - ARTS
Allez visiter lWlW . ION de T. Bl .KAUX

roe Léopold Robert 25 a.
5450-2

Hygiène dent-aire complétée. *.

fi 

dentifrice Odol pour coejerver les denl _L s
poudre dentïf ri ce Odol }m tes nettoyai"

sli - icu .em.nr rafrai- ~1 1ÏJ9

grand [lac.n Fn. 2.50 i \V"J_M |S

540.-i

I 

Eviter les contrefaçons I
L'HéinalOK'èiie Homme) n'existe ni en

forme de pilule- ">< < .i loi -ie de poudi'c ;
il u "est r_ liri <| i  é qn'isn forme liquide et
n'est véritable q.i. se trouvant eu bacons
portant le nom „ Howmel " incrusté sur le
verre même. „̂ 4916-2*

...—l

Liqueur de fer albuminé
-__ -_.0___3

est nn remède très efficace dans les cas de
manque d'app étit. d'afTaiI>lisso .lient, d'anémie
rt île convalescence, Nombreux certifie; ils
de médecins. — En vente dam toutes les phar-
macies. Le flacon 4 Tr. Zd-g-SilO 4J58-4

Un médecin Suisse s'exprime comme suit : « Je
suis extraordinaiiement satisfait de la Liqueur
Lyncke; ma cliente qui en a pris deux flacons fait
des progrès tels qne toute sa famiile s'en étonne. >

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix, 10 cent, le numéro —•
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courvoi*
ier : 6 mois . 2 fr. 75; un an. 5 fr.

lffiD. A. COURVOISIER, Chp iix-de-Fonûa. _.



Avis aux MONTEURS de BOITES
L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ordinaire aura lieu VEN-

DREDI 17 AVRIL, à 8 7« heures du soir, au STAND.
8500-1 LE COMITÉ. 

Rnçtllnf entreprendrait des remon-
_l.-_ .-pi. tages d échappements, par sé-
ries, à la maison ou dans un comptoir. —
S'adresser à M. Emile Ghoffat . rue du
Nord 163. 5350-1

H. m n n t -_ - Q  On demande des démon-
UCUlUlliag... uges à la maison. Ou-
vrage prompt et soigné. — S'adresser à
M. Erd Surdez , rue Numa-Droz 113. 5133-1

Rl l l l l ancfPP ^n bon P,"e,nier ouvrier
DUuUUlgvi . cherche place pour fin avri l
ou commencement mai. — S'adresser au
magasin Pellegrini , rue du PuitsB . 5146-1

I p i inp  fi 1 In tailleuse, parlant allemand
UCUUC UUC et français cherche place
dans un magasin de confections ou ate-
lier de couture. — S'adresser rue de Gi-
braltar 6, chez M. Méroz. 5161-1

Ip ilTl P fi l lp ae 16 ans demande place, de
UCUUC H11C préférence dans une petite
famille où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue fran çaise. Dési rerait peti t
gage — S'adresser rue Léopold Robert 51A,
au 3me étage. £301-1

||na nul -All il O ae c°nUance , connais-
Ull .  pcl ûUl lUC sant ies ouvrages de
propreté d'i^ne maison , donnerait des
soins dans petit ménage, pour location ou
suivant convenances. — S'adresser par
écrit sous initiales A. Z. 5224. au bureau
de I'I MPARTIAL. 5224-1

fll 'çilli. PP On demonde pour entrer de
VUlMUlCl C suite uue cuisinière et une
femme de chambre munies de bons certi-
ficats. Gages, 30 à 40 fr. — S'adresser
rue Léopold Bobert 66 , au deuxième
éla^'e. 5368 4

._ n.mp.ip PA 0a deniautJe de 8uite>UUlillliGUCI C. une bonne sommelière,
bien au courant du service, présentant
bien et connaissant les deux langues.

S'adr. au bureau de I'I M P A R I -IAL. 5263-2

i T . _ r P î . f f  ^° aemande de suite un
IVppi 61111. jeune garçon comme apprenti
nieuui-ier-ébéuisle. — S'adresser rue
Numa-Droz 53, au rez-de-cuaussée, à
droite. 5341-2

-PPV -TltP <-*n demande une fille propre
ÛCl I aille, et honnête, parlant le français,
et connaissant tous les ouvrages d'un mé-
nage soigné , de deux dames seules. —
S'adresser rue de la Promenade 3, au 1er
étage à droite, avec preuves de moralité.

52S6 2

-PPV -l-tP On demande une brave ser-
ÛCl I -LlllC, vante sachant cuisiner et faire
les travaux d'un ménage soigné. — S'adr.
à Mme P. Hirsch. rne dn Parc 24. 53« _î-2

-PPVA111P <-*n demande une forte fille
Ù.l iau.C.  au courant des travaux de
ménage de ? h. du mati n à 3 b. après-
midi et logeant dehors. — S'adresser rue
de la Serre 15, au 2me étage. 5131-2

-PPVant p On demande pour entrer de
OCl I dUlC. suite une honnête fille forte
et robuste pour être occupée à différents
travaux et aimant les enfants. — ..'-dres-
ser chez M. O. Vermot, Brasserie Muller ,
rue da la Serre 17. 5361-2

.PPV-I-f- 0° demande une bonne ser-
ÙCl t aU lC .  servante sachant bien cuire
et faire tous les travaux d'un ménage.
Inntile de se présenter sans preuves de
capacités. Bons gages et entrée immédiate.
— S'adresser l'iace de l'Hôtel-de-Ville 5,
au 2me étage.

A la même adresse, on demande jeune
fille pou- garder les enfants. 5269-2

-PPViinT- ^u demande de suite une
ÛCl ItlU ln . „onne fille propre et active.
— S' adresse.'- eliez M. Uoslely, rue du
Parc 33 5344-2

Commissionnaire. J£^£1S.a
pour fai re ..s commissions. 5330-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ii f l û Hû m a r i a c i n  On demande comme
Aille UC I__ £„_J_ .  aide de magasin un
jeune homme. Inut i le  de se présenter
sans bonnes références. — S adresser
Epicerie Bloch , rue du March é 1 5297 2

101 Icllt llC pdlll , jeune garçon pour
porter le pain le matin.— S'adresser a M.
Gh. Nuding, rue du Parc 70. 5337 2

P n m n n t û M n  de rouages pour pièces an-
1_ -U1.111.U1 cr8 soignées 19 hjj . est de-
mandé. Certificats exigés. — S adresser
par écrit sous chiffres M. It. 517**. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5178-1

Pni 1 - -Ail -P <J " demande une bonne
f UHO -CU . D , polisseuse ie boites argent
et une f inisse» .e argent et métal chez
M. Henri Morel , nie du Pont 13 B, 5131 1

ÂnnPPTlfi p u " demande une jeune fille_ -Ppi Cll llCa d. toute moralité pour ap-
preudre à faire les paillons. — S'adres-
ser au magasin W. Hummel  fils. 5134-1

o6FY_._ lB prOprO connaissant à fond
tous les travaux d'un petit ménage soi-
gné, est demandée pour le ler Mai. —
S'adresser au magasin Pardey-Uuyot rue
Léopold-Robert 50. 5352-1

.Pl 'V -P fP  ^n demande pour de suite
ÙClidlllCi une bonne servante de toute
moralité, connaissant tous les travaux du
ménage. *>¦ 5136-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Un jeune homme SÏÏ1J2
Bonne occasion d'apprendre la langue
française. 5231-1

S'adresser au bureau de - IMPARTIAL.

On ( I f . . . . Pli P de suite femmes de cham-
Vll U-lil lUlUl" _,re, cuisinières, servan-
tes, filles pour aider au ménage. Bons
gages. — S'adresser au Bureau de place-
ment, rue Fri tz Gourvoisier 20. 5171-1

App9.rtemeill grandes pièces,
alcôve, cabinet de bain, caam-
bre de bonne, chauffage cen-
tral pal* étage, est a louer de
suite rue du Parc 11 B. — S'a-
dresser chez M. Maurice
Blum, rue Léopold Robert 70,
au rez de chaussée, 6342-8

I n.PTTIPnf Q A louer pour Novembre ou
L-gC-UClUÏ - époque à convenir, de beaux
logements dans uue maison d'or.lre et
bien exposée au soleil. Eau et gaz instal-
lés. Prix très modérés. — S'adresser à M.
Fontana , ruelle du Bepos 17. 5154-8

App3.rl6Ifl6l.lS- Martin deux beaux ap-
partements de 3 pièces, av e corridors ei
dé pendances, ainsi qu un J. .GNON de 2
pièces. 5321-5

S'ad resser au burean de I'IMPARTIAL .

_P7- _P- - h -IN -Ç . 0 à louer P' le 23 avril
!_&_< UC-tllttU..OC 1903, 3 pièces au so-
leil , pour ménage et atelier ou seulement
comme atelier. — S'adresser rue du Pont
17, au ler étage, à droite. 4913-4

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903, dans
1 u LlC 1 une maison en construction, à

proximité du Temp le-Allemand, un rez-
dc-chaussée de 3 pièces, bout de cor-
ridor éclairé , cuisine et dépendances.

1 premier étaçe. 6 pièces, bout de
corridor et dépendances. ! 526.-2*

1 troisième étage. 3 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'ad resser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

A lf l l lPP  rue de la Gharrière 13, pour
1UUC1 St-Martin , un 2me étage de 3

pièces avec balcon, un 4me étage de 2
pièces, eau et gaz installés, lessiverie. —
S'adresser chez M. G. Peilegrini , rue de
la Pai x 47. 533V.

Appartements. à_£EE *£
séparément deux jolis appar-
tements de 3 chambres, cor-
ridor, cuisine et dépendances,
situés entièrement au soleil.
Eau, gaz, lessiverie et séchoir
dans la ma.son. Conviendrait
aussi pour fabricant d'horlo-
gerie. Situation centrale. —
S'adresser rue de la Cure 7i
au 1 er étage. 5304-2

Appartements . A STW'i.8 -?ÏPaix 3, un joli appartement de 3 pièces
et alcôve éclairé. Un dit de 4 pièces, alcô-
ve éclai ré et une grande chambre mansar-
dée. Buanderie , cour, gaz, électricité et
tout le confort moderne. —S'adresser rue
de la Paix 1, au Sme étage, à droite.

53C19-2

A nnflP ipmpnt A J°uer Pour le mj_ |-pui tClllClU. avril prochain , petit ap-
partement d'une chambre, cuisine et dé-
Sendances. — S'adresser à M. J. Froi-

evaux, rue Léopold-Bobert 88. 5335 2

I flfJPmP-l t *-*n of^re ' *ouer' Pour cas
Uv g-UlCUt .  imprévu, pour Saint-Georges
1903, ou époque à convenir, un logement
de 3 pièces et dépendances, situé rue de
la Gharrière 35. Prix , 550 fr., eau com-
prise. — S'adresser chez M. A. Bersot,
notaire, rue Léopold-Robert 4. 5295-2

Pj o'nf in  **¦ l°uer de suite ou époque à
I IgllUU. convenir, un pignon de 2 pièces.
Prix, 20 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Bonde 27, au ler étage. 5278-2

Dj r fnnn  A loner pour le 30 avril on
ngUUU. époque à convenir, un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
an 2me étage. Gaz installé. 5365-2

S'adresser an bureau de I'I MPARTIAL.

Appartement. ̂ KTErJSïïT
t ^u J , un bel appartement de
.t pièces et chambre de bains,
bien exposé au soleil. — S'a-
dresser r u e  Alexis-Marie Pia-
get 81. chez M. Schalten-
brand, architecte. 4739-3
1 j ï r f p r n p n f o  "*• *ouer pour le 11 novem-
L-g-UlClll . ,  ],re de beaux logements de
3 pièces avec alcôves, siiués rue de Beau-
Site (Grétets). Confort moderne. — S'a-
aresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

5284-16

I fl. _ 1 A louer de suite , un grand local
LU.al, pouvant servir d'entrepôt et situé
prés de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8. au .me étage, 5 559-2*

- h -ml lPû  A louer de suite une cham-
UllaUl .lC. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 2-A, au 1er étage. 5266-2

rh-HlhPP "*¦ *ouer pour ie 23 avril une
UliaillUl C. grande chambre indépendante
et non meublée, à 2 fenêtres , avec bout
de corridor. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16. au magasin. 5303-2

Ph _ m_ PP A louer de suite une belle
Vllt t lUUl c. chambre meublée ou non. —
S'adresser rue du Parc 84, au 2me élage,
à droite. 638.-2

rhî î nihl'P A louer de suite une chambreUlla l llLl C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Charrière 19 au 2me étage.

5302-2

f h -mhPP **¦ *ouer ¦* un monsieur d'or-
LllalllUI c, cire nne chambre meublée et
au soleil.— S'adresser rue D JeanRichard
n* 46, au .me étage, à droite, maison de
l'Hôtel de la Gare. 5305 2

{ - l f l m f - PP A ¦louer de suite une belle
VJU-.111U1 C. chamure meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillan t de-
hors. — S'adresser rue de la Cure 5,
au rez-de-chaussée. 5.82-2

_ 1 _ i - !_ - PP A louer de suite, une cham-
tliialUUl C, bre meublée ou non , à une
personne d'ord re et tranquille. — S'adres-
ser rue du Progrès 57, au Sme étage, à
droite 5:151-2

fh-ITlhpp A louer de suite une belle
UliaillUl C. chambre meublée, bien ex-
posée au soleil et indépendante , situéeaux
Crélèts. Belle vue sur La Ghaux-de-Fonds.

S'adr. au bureau de l'Iu. ABTIAL . 5309-2
A la même adresse, à vendre un petit

moteur à air chaud comprimé, force :
60 •/, de cheval, ainsi qu 'une machiné e
polir les pierres, le tont a très bas prix.

I-PIl . p l i nml lPPC non meublées avec
l/CUA .11dlllUl Ci) une entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour le
1" mai ou pour époque à convenir. Pour-
rait aussi convenir pour bureau. Situation
au centre des affaires. 1001-11*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A I  i,; U n Grand atelier,I J U C 1  place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 83 avril.
l'our époque à convenir, dans

la maison en construction , aux Créiêts
rue du Commerce 17, splendide situation :

2 me étnge de 8 pièces plus cham-
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

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

il ii rez-de-ehauM -iée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Vllmauu, 76 rue
Léopold-Robert. 1830 13
_ n n -P -û n -û n t - !  Pour cas imprévu , à
flppdl leiU.Ul-. louer pour le 23 avril ,
un joli appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, balcon , exposé au soleil.
Situation centrale. Plus un appartement
d' une chambre et cuisine avec dépendan-
ces. — S'adresser rue du Progrès 65, au
2me étage. 4885-9*

I ntf PTTlPntc A louer pour le 23 avril,
U.g-UIOIH-. plusieurs logements de 3
pi .ces. Prix : 360 et 400 tr. — S'adresser
chez M. G. Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Vil le 40. 40K9-I0*

Ànna pfpmpnt A loue, pour ie as
U^pai ICIUGIU, avril , un appartement
de 6 pièces, dont deux pouvant servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix ,
1100 tr. — S'adresser à M. Juies Froi-
deveaux , rue Léopold-Bobert 88. 4240-10*

fhamhr A A *ou8r de suite une cham-
UUulllulC. bre meublée à deux mes-
sieurs tranquilles. — S'adresser Passage
du Centre 4, au 2me étage, à gauche.

17897-39* 

fhanihPP * remeltre une J°''e cham-
UliaillUl C. bre meublée, à proximité de
la Place Neuve , à un monsieur tranquille
et travaillant dehors , 16747-57*

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

_ -P7 - -_ p._ -i - -ie.p P A louer P°ur le 33
HC_ uC*tlld.Uùl.CC. avril 1903, rue Léo-
pold-Bobert 76. u- rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13049-82*

f-iamllPP A louer de suite une cham-
UluullUl C. bre meublée entièrement in-
dépendante et au soleil , à 1 ou 2 person-
nes solvables et travaillant dehors. —S'ad.
rue du Progrès ICC., au 2me étage. h !40-l

r h n m h n p  A louer une belle chambre
UlKLlUUlC ,  meublée à une personne de
toute moral ité. — S'adresser rue du Si-
gnal 8, au ler étage. 5174-1

? Magasin de Meubles ?
CHARLES FRET

2, Rue de l'Industrie 2

UnANUt LltfUlUfl 1 lUN
pour cause de santé.

vs* » —
Vente & prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois

moy ennant  garanties solvables. SmmT Chambres à coucher. Salles à niautrer.
Ameublements en tous genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
éifféren tes grandeurs et qualités. Divans. Canapés. Secrétaires. Commodes,
Tables, Chaises", Glaces, ainsi qu'un grand choix d'autres articles soignés et bon
oourant.

Le pnblio est invité à venir se rendre compte des avantages réels qne présente
«ette liquidation. — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre-
__) iir sérieux et solèable.

Les locaux sont aussi à louer pour épocpie *. convenir. 15i83-2

>>^r~ - BIÈRE tlHttl
_£iVV^-1 t-. VJ/wSc -̂ - **-̂  ****->«- Première Qualité
* \̂J) v> fl 1 j^i^___-: -;=k_>. *Ùl n- < , l , 1 1

fa- 'Z/K ' ,ffl irl_t_s!5̂  
en 

' u ^sr e^ en bouteilles
¦
* ^^^^S^J^^

>rH if * Façon *

f 'tWÊririf c MDNICH ET mm
*0 ,,W_^*C\<  ̂ Livraison franco i domicile

' * ' . ^oŜ *5î!_^L '6654-4 à partir de _0 bouteilles
"**" /"̂ -̂ v^5w^ 

Usine modèle
t W i^^-WV ™" ¦ïn*'a"o',0n frigorifique —

K BRASSERIE
1" de "h" COMÈTE

.P ULRICH frères

Le seul moyen I. désirer
et

Fortifier le sang
afin d'éviter ainsi de nombreuses maladies
surtout pour les gens faibles et délicats,
est de faire une cure des

Véritables Tisanes du Jura
Prix 2 fr. 85 la double boite suffisante

pour une cure — S'adresser à M. C.
ftroz , herboriste, Geneveys-sur-Cof-
fra iie. qui recuit tous les lundis en son
domicile.

Traite par les urines et par correspon-
dance; 3317-37

AUX PARENTS, ^
.r̂ 6

ton de Berne, un Jeune garçon pour lui
apprendre l'allemand. Prix de pension
modéré. — Pour renseignements, s'adres-
ser chez M. Arthur Schorpp, rue Léopold-
Bober. 7. 5:128-2

SJ__IQ-I_E
A venlre environ 60 à 70 mesures de

beau seigle de printemps. — S'adr. à M.
Christian Nussbaum, Joux-Perret. 5157-1

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

celle de terrain pour une maison simp le
de 3 étages sur le rez de-chaussée, avec
doux mitoyennes. Ge qui donnerait une
maison chaude , bien située et de bon rap-
port. — S'adresser chez M. G. -Arnold
Beck, rue du Grenier 48 D. 1445-2

Vient de paraître et publiée en français

$oi (Russe
du 27 Mai 1902 sur

l>s effets de Commerce
(Billets à ordre et Lettres de change).

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé anal y
tiques de* commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
a Relief 5 fr. 50

B l vente à la

libralrii A. C0URT01SIER,
PLAGE NEUVE 

Wmmmm\\WBBÊWmmm\mMmKW

F fldompnf A l0U6r P0111" St-Marti n p_o-
liUgClllGlIl. chaîne , un beau rez-de-
chaussée bien exposé au soleil , de t
chambres, alcôve éclai ré, eau et gaz i ns-
tallés, lessiverie et jardin. — S'ad resser
chez M. G.Winzeler, rue de la Prévuyanee
90 A , an 1er étage. 6022-1

Logement. idar,in  ̂rue
Léopold-Robert 2, le 2me étage de 3
chambres et dépendances. Prix très mo-
dique. — S'adresj er au dit appartement.

4993 1

A nna ptpmont A lou8r de 6uile et Pour
-ipjJal l. lii - llt. cas imprévu , un bel ap-
partement de 3 chambres, cuisine, grand
corridor éclairé, dans une maison moderne.
Gaz installé. Prix, 540 fr. — S'adresser
rue Philippe-Henri Mathey 19, au rez-de-
chaussée (route de Bel-Air). 5147-1

P i iaml i r .  À louer nne chambre meu-
UllalUUlC. blée, exposée au soleil . —
S'adresser rue du Progrès Ss2, au 2me
étage, à gauche. 5168-1

On demande à loner %r8rfa-„M,\rna
APPA RTEMENT moderne de 4 à 5 piè-
ces, ayant des fenêtres sur le côté. —
Adresser les offres par écrit sous B. G
5315, au bureau de ITMI-ARTIA L. 5.'!45-l

On demande à louer rœtC
dépendante, à 2 fenêtres , au soleil et à
proximité de la Poste ou de l'Abeille. —
S'adresser par écrit, avec prix sous ini-
tiales C. D., 5299, au bureau de l'I M-
PAHTIA.-. 5'299-l

--(fnp Personnes d'ordre demandent à
O-Lg liC, louer , près de cette Gare, appar-
tement au soleil , pour St-Marti n ou épo-
que à convenir. Ornes par écrit sous S. J.,
6077, au bureau de I'IMPARTIAL. 5U77-1

l lno  nûP Çnnno solvable et travaillant
UUC {. Clùll l i l l - dehors, cherche à louer
pour le 23 avril une chambre meublée et
Pien située. — Adresser les offres -par
écrit sous H. P. 6108, au bureau de
l IMPARTIAL. 5 08-1

On demande à louer ^am'j ..eauvë.
cuisine. 5187-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Il-ii-iii ¦ Ji- . nr ii m_ -__ , M. iim—i-i -min - . I IBI I I B

V -Cl-- - JJi .__l ()e cessalion de coin-
merre , l'agencement d'un petit magasin
d'épicerie, soit: banque, vitrine, etc.. ainsi
que 8 tonnelets p nu r  magasin , plus un
polit char à bras et un petit fourneau en
catelles. — S'adresser à l'Epicerie, rue du
Progrès 57. f _178-l

Â VPndrP x motocyclette neuve , garan-
I Cllul C tie et un moteur pour poser

à toule bicyclette. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous K. T., 6082, au bu-
reau de I'I MPARTIAL . 5082-1

& V P n _ . P  ' Paro* de séparation pour
A ICUUI C bureaa , 10 m. environ d'éta-
bli pour horloger, des chaises à vis.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 5107-1

Toi ores à Wt JTt^t
gère, axes patentés, presque neuve. Un
harnais anglais peu usagé. Un traîneau à
4 places usagé. — S'adresser Brasserie
Herinann , rue du Versoix. 51 -28-1

A V .  IM-PA l graud Pulaoer P°ar P "n"ICllUI C sion , nickelé, avec bouil-
loire, grande chaudière pour la soupe
avec tous les accessoires, des tables car-
rées avec toile cirée, des longues tables
pour pension , des cliai.es de Vienne
pour café, des régulateurs et des cadres,
le tout en très bon état. 4813-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

A u n n r j p n  un Peti' char à pont , une ba-
il Cllul C lance de la force de 5 kg.

(conviendrait pour crampet), une bel!»
cage d'oiseaux-toute en fer et forme tou
relie et une grosse lampe de magasin. -
— S'adresser rue du Temp le Allemand i,
au !_ne étage, au fond du corridor. B18_-_

Â VPnfl f -  une lilD 'e ae n "i ' ' ll" po'it
ï CilUI C lavabo complètement neuf ,

ainsi qu'un album de timbres. 5165-1
S'adrusser au bureau de I'I MTARTI > L.

À VPTlf i p P  f illl le ('c P'ace, une banque
ÏCliUl C do comptuir. — S'ailresser

ruelle des Jardinets 1, au 1er étage, à
gauche. 6159-1

A _ _ n _ro un chien do varde. âgé de
ÏCUUlO 18 mois. — S'adresser à la

Brasserie Tivoli. 5153-1
A n n n n j n n l  Un magnifique lit à fronton
UllmolUll I niât et poli , paillasse à res-
sorts , matelas crin blanc Ire qualité , du-
vet éd redon (200 fr. ) 1 secrétaire à fronton
(1-0 fr.I commode noyer , 4 tiroirs , mat et
poli (65 fr.) table ronde, noyer massif
(_ > fr.), canapé Hirsch. damas grenat
(40 fr.), joli canapé parisien , table à cou-
lisses pieds sculptés (4 rallonges) ayant
coulé SOO fr.. cédée pour 80 fr.. plu-
sieurs fauteuils pouf , velours frapp é, de-
puis 25 fr., 4 jolies machines a coudre
« Singer », « Davis » et « Wertlieimer »,
avec pied et à la main, ayant coûlè 260
et 120 fr., cédées 50 fr ,. 80 fr. et IOO
fr., avec garanlies, quantité de régula-
teurs depuis 10 fr. à 80 fr. Glaces et ta-
bleaux en très grand choix , potager u" 10,
avec tous les accessoires pour 35 IV.

S'adresser Bl'/S-l
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Oroz 13

Achat, Vente , Eihauge. — Téléphone.

A VPnflPP un Deti t c**ar à pont , avec
ICUUI C mécanique, peu usagé —•

S'adresser à M. Paul Benguerel , à FON"-
TAI..EMEUX.. 5177-1

A VPll fiPP nne table ronde noyer et une_A ICUUI C horloge ancienne. — S'adr.
rue de l'Est 10, au 2me élage. 5167-1

À iipj ifj nA un c* PS de tiroirs pour épi«
ICUUIC cerie, a l'état de neuf , ainsi

qu'un fourneau pour la fonte des déchets,
très pratique , le tout à bas prix. — S'a-
dresser chez M. Eugène AeUen, rue du
Paie 6. 4650-1

Directeur commereial
est demandé pour une importante Fa-rique de montres.
— S'adresser, sous A. 38S3 J., à MU Uaasenstein &
Vogler, à la Chauz-de-Fonds. ^



PP-VPll P -̂ on ouvr*^r or oachaiit mettre
Ul Cli lui , ii, main à tout demande place
de suite ou dans la quinzaine. 5512-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTT L.

Jeune demoiselle &%& SÊÏ?
aide dan^ un bureau ou magasin. Pi-ton-
tions modestes. — Offres par écri t ,;ouc
U. S., 5401. au bureau do I'IMPARTIAL.

5461-n

T a n n a  .ni  va a allemand, cachant p-rfa i-
U.UUC Util... tement lo frençai-, cher-
che place dans migasiu ou bureau. — Of-
fres scuc chiffres S. C, 5435, au bureau
de 1T_ PARTIAL. 5485-"

.loiino hnmmo sérieux, sachant l'alle-
UeUll. HUlllUlO inand et au courant dès
travaux de bureaux et magasins, cherche
place pour entrer de suite. Références à
disposition. — S'ad resser, sous initiales
M. H B346, au bureau de I'IMPARTIAL.

5346-2

Un jeune homme ft^ Swi
de bonnes études et possédant les éléments
du français et de l'anglais, cherche place
dans une maison de commerce de la loca-
lité. — Adresser les offres par écri t sous
C. P., 5311. au bureau de I'IMPARTIAL.

5311-2

Rp rtP i it î f tno Kemouleui* de répétitions
li- |JOtll l . l lù.  cherche place. Connaî t la
pièce simplifiée , carillon , etc. — S'adres-
ser sous chiffres SI. C. - -G5, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5205-2

1.P11Y PPmftnf p I IP Ç demandent des dé-
1/CUA I ClllUlllCUl -t montages et remon-
tages à faire à domicile ou places dans un
comptoir , petites ou grande» pièces, an-
cre ou cylindre. Prix à convenir. 5289-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

1-ftPPHP ^ n , eilne nomme, sachant grat-
i. Ul OUI . teboiser. grener et adoucir, de-
mande une place stable chez un bon do-
reur , — S'adresser rue du Nord 153, au
2me étage, à gauche. 5292-2

Pmfl i l lPHP brieux et connaissant bien
IJUld lllCUl sa partie demande place. En-
trée de suite. 5338-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TppmïllflCf P . ^n i8une honime capable
lu i  Hull -g t -, et sérieux demande des
terminages ou des remontages à faire à
domicile. 5318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ip ilïl P d-PPfin 0n cherche à placer,
UCUUC gll ) yuu  dans un magasin , un
jeune garçon honnête , ayant fini ses clas-
ses et parlant 3 langues. — S'adresser
Cordonnerie Nationale, rue Léopold-Ro-
bert 28-E. 5312-2

Î-PPÎI -flllPllP *-*" demande Pour de l'ou*J. _ _ i _ l.j UL .il . vrage soigné un bon déc_l-
queur. Entrée de suite.— S'adresser , sous
initiales A. B. 5506, au bureau de l'Iu
PARTIAL. 5506-3

BOnne pOllSSeU Se dée pour des heures.
— S'adresser chez M. Perrenoud-Monnier,
rue du Rocher 7. 5504-3

t- P(J - PIl - <"> rl d61111"1*6 pour entrer de
HC jj tUll . suite , un bon ouvrier régleur ,
connaissant à fond la retouche du rélgage.
Gage, S,500 fr. Qxes. âsgr Inutile de
faire des olïrer, sans preuves absolues de
capacités ei moralité. — S'adresser sous
chiffres F. AI., 5490, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5490-n

J.alB.-Sert-..iir. , j asas
place d'apprenti. — S'adresser chez
M. E. Ducoiîiniun, rue Léopold-Robert 58.

5454-3

finnPPIlf iP ^n demand une rpprentl'
lippi CllllC. polisseuse de cuvetter ; '
défaut une assujettie nourri e et logé
chez ses patrons. — S'adresser rue des
Grangeo 14. au 3me étage, à droite, 5394-8

Femme de ménage Ï^ST^demandée, rue Léopold-Robert 74, au rez-
de-chaussée. 5459-3

A nnrPîlfi  <">n demande de suite un
AUp l cllll. jeune apprenti charcutier.
— S'adresser Charcuterie du Nord , rue
du Temple-Allemand 71. 5507-3
Tniinn f l l ln On demande de suile une
Ubllllo llllC, jeune fille allemande pour
servir au café. — S'adress r à l'Hôtel du
Soleil. 5447-3
¦pj lin On demande uno fille connaissant
ri l lu.  tous les travaux d'un ménag et
munie de bonnes références. — S'adresser
le matin , rue Numa Droz 89, au 2mo étage,
à droite. 5464-3

A la mémo adresse, à vendre 6 mètr ..
de passage linoléum , 4 mètre- de taris
laine, 3 jeux de grands ride~.ir etSstor
intérieurs.

-PPVailtP (-) '1 demande une bonne ser-
001 1 CllllC, vante connaissant tous les
travaux du ménage.— S'adresser rue Léo-
pold Robert 39, au premier étage, à gau-
che. 651P-3

Ip ilM P f i l lp (-,n demande un- jeune
i i -UU.  11110, fille libérée des écoles , pour
une partie de l'horlogerie ; bonne rétribu-
tion immêdi .te. 54°9-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tûll - 10 fl l lû On demLndo de ouite une
UOU110 11110. jeune fille , sachant cuire c
co n_i.s_ nt tous les travaux d'un n i - iage.
— S'cd rcrrer Montbri llant 5. 5486-

Remonteur-acheveu p {ĵ cyTndi-
et bien au courant de l'achevage lépine et
savonnette or, trouverai t à se nlacer de
suite. " 5380-2

S'ad reeser au bureau de I'IMPARTIAL .

Nip frp lpnP (-)n demande un bon ouvrier
i1l- _ ClCul  . nickeleur. — S'adresser rue
Friiz-Courvoisier &U, au 2me élage . à
gauche 5316-2

Uiciton P °n do«»ando pour
-l - l l - lll . entrée Immédiate un
VISITEUR-ACHEVEUR expé-
rimenté, connaissant bien
l'achevage de la pièce or lé-
gère, grande et petite, lépine
et savonnette. — SERTISSEUR
ou SERTISSEUSE pour la ma-
chine. Inutile de se présenter
sans bonnes références. — Of-
fres Case postale -81, Chaux-
de-Fonds. 5340-2

Riveuse de secondes EVtT-!£
dresser rue du Parc 13. 5402-2

fTnn no. cn n n û  sérieuse connaissant
UllO ptl -Ull l lO bien le pointage et le
perçage des cadrans soignés, est demandée
dans un bon atelier de la localité. 5362-2

S'adresser au bureau de I'I M P A R T I A L .

Jeune fille comptable , SSâ$_
été dans fabrique d'horlogerie, trouverait
place de suile dans maison importante. —
Faire offres avec certificats, sous chiffres
J. Q. 5349, au bureau de I'IMPARTIAL .

5349-5

Echappements cylindre. cfpîïa0_.
teur, pour une spécialité en
petites pièces, est demandé
au Comptoir, rue St-Pierre
n» 12. 5322-2
¦¦«¦iinibm vBsssssm*ssmmmsstm*ssmmsmsm*sstsmsmsss*mmsmmm

I n.' fn m n n t  A louer, pour le 11 Novem-
_JUgOlIlCU .. bre 1903, un logement do 3
pièces et alcôve éclairé.|— S'adresser à 1"
boulangerie, rue Numa-Droz 96. 5452-'

I fMj P-TIP-l t ^ *ouer pour le 1er mai un
LUgClll .lll, logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, situé au premier étage.
— S'adresser Boucherie Ed. Schneider ,
rue du Soleil 4. 550P-8

A la même adresse, à louer une f rande
chambre non meublée exposée au soleil,

AnnaptPl î lPnt  A louer pour le 1er juin
xipptll tell lUlll , deux chambrée, cuisine
et dépendances, avec atelier de 4 fenêtre.
au rez-de-chaussée. — S'adresser rue de
l'Industrie 16, au magasin. 5505-3

fil a lllIlPP "̂  l°uer une grande et belle
UliaillUl 0. chambre], bien meublée et
."oigné", à un jeune homme d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promen de 1, au rez-de-chaus..ée, à gau-
che. E -53-3

PhamhPP *" *ouer unochambro miu-
UllalllUl 0, blér à un mon-i'ur rolvable,
— S'adrer.or ru" du Parc 67, nu 2mo
itipe, :'-. droite . 5483-3

. h a m h r .  A louer de ruite ou plus
UliaillUl C, tard , près de la Gare, une
jolie chambre meublée, _ un mon-.leur do
toute moralité et travaillant dehor; . —
S'adresser chez M. Eug. Huguenin, rue
do la Serre 75. 5474-!

fhaT- 1_Pfl Une ï one chambre à 2 fe-
UH QlllIJl D. nêtres, bien meublée est à
louer de suite à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage, à droite. 5388-3

fh amh PP et pension. —Jeune commis
UliaillUl 0 cherche chambre et pension
dtinr. une honorable famille. — Adresser
les offres par écrit, sous initiales A. B.
551 1, au bureau de I'IMPARTIAL. 5511-3

Thanihpp ^ *ouer ' dame ou demoi-
UUdl -UI -,  selle de toute moralité une
belle grande chambre à 2 fenêtres, au
soleil ; on peut y travailler. Pension ci
on le désire. — S'adresser rue du Stand
10, au magasin. 5.98- 3

P-lfllTlhPP A louer de suite une chambre
UlkullUl 0, indépendante _t meublée , au
soleil levant , à un monsieur de toute mo-
r lité et travaillant dehors. 5492-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhamh PP Pour le 23 avril , à remettre
vJihUIl ul C. 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

Inli p - hamllPP meublée est à louer à
0UI10 - I I G IUUIC messieurs ou demoi-
selles solvables, chez des personnes tran-
quilles et sans enfant, — S'adresser de
midi a 1 heure et le soir après 7 heures ,
rue du Collège 37, au Sme étage. 5089

f hamh PP A *ouer de suite une petite
UllalllU. b. chambre meublée à un mon-
sieur travaillant dehors. — S'adresser rue
Léonold-Bobert 8, au Café Montagnard.

5096

f hfllTlhPP ¦*¦ 'ouer de suite une petite
VJUf .illl.lb. chambre meublée à une per-
sonne seule , tranquille et solvable. —
S'ad. rue de l'Industrie 7, à droite. 5121

rhaiïlhPP A louer une belle chambre
VlldlllUlO, meublée et indépendante , à 2
messieurs de toute moralité. Prix, 9 fr.
— S'adresser rue Géuéral-Dufour 12, au
ler étage. 5114

HtlP famillp n'habitant pas la localité ,
UUO laUllUO cherche à louer un losre-
ment de 2 pièces avec bout de corridor
ou alcôve. — Adre~ser lea offres sou ini-
tiales It. E. E. M., 5456, au bureau de
I'I-JPARTIAL. 5456-3

Un petit ménage man-e à'.ouer pour
St-Martin un logement de 3 pièces, avec
corridor , situé aux alentours de la plac
de l'Ouest. 5o08-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Iln f' f l . l . Q demand" à louer une ebam-
Ull UttlllO t)vc meublé " et indépen-
dante, située si possibl" pré. : d" 1 . par -.
Payement à l'avance. — S'adre".°er rue
.u Progrès 95-A . au 2me élage. 5458-3

T-ûllY l-lPCeipIlPC! demandent .. louer deUVUA. 1110-OlOUl ù suite , une chambre
meublée. — S'adr. pav écrit sous A. I'..
5155, au bureau de I'IMPARTLU,. 5-55 3

fin m. n a r t P °-° ̂ personnes sans enfant,
Ull lilCllugO cherche à louer un pre-
mier étage ou un rez-de-chaussée, situé
au soleil. Entrée le ler juin ou avant. —
S'adresser au Café de Tempérance, Place
Neuve 12. 5290-2

On demande à loner %¦£&_.!«"
centre des affaires un MAGASIN. 5336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à louer K^Kun appartement de 2 pièces, cuisine, si
possible avec alcôve, au soleil et à prix
modérés. Offres des Eplatures seraient
acceptées. 5323-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[In ni Pli a dp ae deux personnes de-
Ull lil.liage mande à louer un loge*
ment de deux ou trois chambres, pour
St-Georges ou époque à convenir. — S'a-
dresser au Café du Raisin, rue de l'Hôtel
de-Ville 6. 5327-2

On demande à louer L°_-e _gnJ.,pun.
chambre non meublée) indépendante et
exposée au soleil. — S'adresser Boucherie
Hilz , rue Numa- Droz 1. 5296-2

fin - -1PPP-1P P°ur un jeune homme fré-
UU tllOltllu quenlant le Gymnase, une
chambre meublée à proximité du Col-
lège et si possible avec piano dans la fa-
mille. — Adresser offres avec prix sous
V. AI., 5314, au bureau de I'IMPARTIAL .

5314-2

On demande à acheter TnTckàl-r6
ou un tour à guillocher , si possible ligne
droite et circulai re. — S'adresser chez M.
J. Estoppey-Reber, Dienne. 5435-2

A la même adresse, une bonne ouvrière
NICKELEUSE peut entrer au plus vite.

On demande à acheter J'oï^T'ï.
11, avec les accessoires en bon état. Paie-
ment comptant. 5293-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

RoPtlPf Ç ^n demande à acheter d'occa-
uUuilCLo. 8ion un tour aux gouges en bon
état. 5267-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter ZèlTniJl
pour petites pièces. — S'adresser rue du
Progrès 41, au ler étage. 5353-2

On demande à acheter rZl Tntn
tourné et propre. — S'adresser rue de la
Serre 63, au ler étage, à gauche. 5364-2

FlldPnfl - . ? _ 7ins et spiritueux , rue
liUgCUC l_j l \, du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 272

On demande à acheter raSâS"
en bon état. — S'adr. à M. Louis Schà-
ren , mécanicien, C0RTE6ERT. 5176-1

R-îdll fliPP usaëée pour grande per-
uaigllUll 0 sonne est demandée à ache-
ter. Argent comptant. - S'adr. avec prix
rue delà Charrière 21, au 1er étage

4003-1

A VPn_ PP ^es l'T,'es usagé-, mais en
I OU Ul 0 bon état, de la Illme nnné

du Gymnase. — S'adresser , entre 1 et 2
houref , rue Léopold-Robert 36, au ler

App nPfl . rtn Amez-Uruz est a vendre. Bas
__ 1/U. 1UG.U prix. _ S'adresser rue de la
Promonade lï , au ler étage, adroite. 5112^6

Â -PW -PP fau'8 de place : uu lui Ilot
ï C11U1C de service trè - bien con-

servé, un canapé ct 6 chai es recouverts
<l- cuir noir pour bureau. 5484-6

S'adresser au bure»u do l'I-r A' .TIAL.

Â -PW -PP Pour cause ae ch ingcmo't
ICUUI C d8 domicil" un bon chien

de garde. — S'adrefser rue Nur -
Droz 82, au re;-de-chaus!-ée. 5471-°

A VPnriPP une poussette trè- ^olide
X0UU 1 0 (15 fr.), un- table ronde bois

dur (18 fr.). — S'adresser rue D: .niol-
JeanRichard 7. 5470-3

A la même adressi , on demande à ache-
ter un" malle de voyage. 5470-8

A VPnflPP * lampe avec bec Auer , 1 po-> Ollt ll  0 tager à 2 flammes, ainsi que
plusieurs cages et différents oiseaux prêts
à nicher. — S'adresser rue Philippe-Henri
Matthey 17, au 2me étage. 5503-3

flPP-Cl- .n l A yendre un gros et j oli\J UtiOolVU 1 chien de première race, bon
poar n'importe quel geure de garde. Pri_
r.vantigeux. 548P-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPWlPP UQ Potager eQ bon état N* 13 '/t.1 CUUI C .i trous , un réservoir à eau
avec trois bouillottes en cuivre. — S'a-
dresser à M. Arnold, serrurier, à Keuan.

5-68-2

A VPnflPP une Poussette à 4 roues,yt/l l l l l O bien conservée. — S'adres-
ser rue des Sorbiers 15, au 2me étage.

5273-2

A VPW -PP CA S 8U**e, un fourneau à re-
K OUUI O passer, avec 4 fers , le tout

presque neuf. —S'ad. rue Fritz-Courvoisier
62-A, au pignon, a gauche. 5307-2

Â npn_ PP 1 lit complet à 2 places, neuf,
IOU- 10 l canapé, 1 table ronde, 1

commode ainsi qu 'un régulateur , le tout
entièrement neuf. Pas de revendeurs. —
S'adresser chez M/Louis Jeanmairet , ma-
gasin de tabacs, rue Léop.-Robert 72. 5306-2

A VAn_ PP une MACHINE A GRAVER
ICUUI C système Lienhardt et auto-

matique. — Adresser offres sous L. O.
5310, au bureau de I'IMPARTIAL . 5319 2

Fiïl-illPIl P A vendre une fournaise deij . l iail l _ U l .  parj s( usagée mais en bon
état , 1 établi à 3 places pour peintres
plus une cage d'oiseaux (3 compartiments).
— S'adresser rue des Buissons 17. 5333 2

M. L. LŒSKE
DE BERLIN

é

sera à l'HOTEL DE LA FLEUR-
DE-LYS dans le courant de
la semaine prochaine. — Il
s'intéresse à tous GENRES
NOUVEAUX et avantageux.
ACHETE AU COMPTANT de
forts lots. 5495-3

EMPIERRAGES
On entreprendrait des ompierrages gre-

nats, dans les genres courant et bon cou-
rant,'ainsi que des sertissages échap-
pements Roskopf. 5501-3

s'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

HgaU*>B_S__*>__a_H^-_____l*>-_____.

Fabrique de

Pierres Grenat moyennes
Mmo JACOT-DESCOMBES

Hue du Parc 44 5502-3
_-S_-_ .ra___B*ffi_-5__î*-_-B__«>!-_S___

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

— TOUS LES JOURS —
TRIPES tlitB

et ^5510-8

BOUDIN FRAIS

Volontaire
Je cherclie pour me remplacer une

jeune fille comme volontaire pour aider
au ménage. Bonne occasion d'apprendre
l'allemand. — S'adresser à Mlle Ituffieux ,
chez Mme Greter-tjr eter, rue de Zurich .
Lucerne. (H 1526 Lz) 5497-1

SE-®-. 9 Ë_____ O K_____ O __-__-3

Peisi-Lsoipée
La PHI fie U DUBOIS

précédemment 5514-6
RUE LÉOPOLD ROBEKT 46

est actuellement

rue de la Serre 81.
K____ ® ____KS.I O ______a O B__-___l

I

A louer de suite , en plein centre , un LO-
GfiMEiNT de 2 pièces. Conviendrait avan-
tageusement pour bureau. — S'adr. rue
Jaquet-Droz 31, au rez-de-chaussée. 5Î87-3

ttlégauce ! 4676 Prix modique t

Modiste
M"0 Jeanne __ESCHL,IM AM,

6i :. _ .. de retour, se recom-
mande à son ancienne clien-
tèle et à toutes les dames en
général , pour tout ce qui
concerne sa profession à la
maison.

Scch .rfle de toutes les réparations
Fîue Numa-Droz 90

Etude de HENRI GROSCLAUDE
agent de droit

27, Rue Jaquet-Droz 27
CB:ATT_-:D-_ POETDS

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

On demande à louer de grands locaux
pour y installer un atelier ou un com-
merce. A défaut , on achèterait une mai-
£ ., . — Pour de plus amp lns renseigne-
m.iiis , s'adresser a l'Etude" sus iadiquée.

Tramelan-Dessr.3
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
: cave. Service soigné. Chambres con-

I
fortàbles. G. Itueclie, anciennement
Café du Midi . Bienne. O-1002-N 5489-52

Â y o n r lpp un bon CHEVAL, un chat,
ICUUI C tout le matériel pour maçon,

de l'asphalte , ainsi que de la belle pierre
pour maçonnerie. — S'adresser à M. Do-
minique Brunetti , rue de Tête-de-Rangl!_>.

5317-3

A i i p n H pn "ii beau char à brecettes, i
ICllUIC ressorts, plus un petit char

à bras. — S'adresser chez M. Alfred Ries,
maréchal, rue de la Charrière. 5285-3

A VPIldPP une maonlne a régler (sys-
ICUU1 C tème Perret), bien conservée.

S'ad. au bureau de I'IMPABTIAL . 5281-9

A _ f .nr.ro ,leux accordéons peu usa
I CUUI C gés. — S'adresser a M. G.

Schlâppi , à Renan. 5310-3

RÎPV- lp ftp * vendre à de bonnes condi-1)1. j  LICt tC ,  tions une bonne et forte bi-
cyclette « Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5500-14*

P r t U P n P - H Y  A venc're d'occasion deux
1UUI llCdllÀ. fourneaux très bien conser-
vés, avec peinture dans le haut et dans le
bas. — Pour visiter ces fourneaux et trai-
ter , s'adresser 4 M, Jules Vuille, facteur,
à Sagne-Eglise. 12231-44

Â VPIldl 'P  Pour c:ulst ' de départ , d'ici i
ICUUI C jeudi soir , un habit de cadet

peu usagé et à prix très réduit. — S'adr.
rue de l'Envers 28. au ler étage. 5047-3

Â BPl ldPP 1 ' leti t  ''l d'enfant et 1 po-
I CUUI C tager à (bois , — S'adresser

rue de Bel-Ai r 12, à droite. 4858- 1

OPPÎl -îftllï *̂  vendre3 banques comptoir,
l/lUloU/ll ! quinquets, chaises à vis , éta-
blis bois dur , roues en fonte, volants d'é-
tablis, casiers à lettres et de fabrication,
etc., etc., à prix très réduit. On serait dis-
posé à échanger contre vélos modernes ou
outillage mécanicien. 5081

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â npndP P un beau potager .pour le gaz
ICllUI C et le coke. Conviendrait pour

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

A u  lui Pu 2 à 300 bouteilles. — S'adr.
ItUUl C rue du Nord 63, «u 2me

élage. 5098

Â VPÎldPP un P°'aBer à B112' un canapé,
I CUUI C six chaises, une table à cou-

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

Pppdll ('an *a rue Léopold-Robert , un
IClUl l  bracelet-gourmette d'enfant.
Le rapporter , contre récompense, rue
Neuve 11, au 2me étage. 5473-3

Les personnes qui so.nTunpvi._ __e
table déposé derrière la maison de
la Brasserie du Square , sont priées de le
rapporter contre récompense à la dite
Brasserie. 5439-2

Un Typographe «TM.L'ï Ë
rapporter , contre récompense, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5283-1

On T1P1P 'a Person"e 'I' 1' a pris soin d'un
UU [)11C petit panier renfermant des
objets de voyage, dans le Tram de 9 h. 55,
lnndi soir , de bien vouloir le rapporter
chez M. D.-E Songstag, rue du Nord 65.

5370-1

Ne p le u rez Das , mes bien aimés ,
[Mes souffrances sont passées.
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Anna Arm Kœhli et ses en-
fants , Bertha , Alfred, Lisa , Mathilde , Ida,
Frieda, Alice et Samuel , Monsieur et Ma-
dame Fritz Arm|et leurs enfants , Monsieur
et Madame Goltlieb Arm et leurs enfants.
Mademoiselle Elisa Arm , Monsieur et
Madame Emile Arm et leur enfant , Ma-
aame Veuve de Gottfried Arm et ses en-
fants , Mademoiselle Lina Kôhli , à Kall-
nach , Madame et Monsieur Waner-Kôehli,
à Heimberg, Mademoiselle Elisa KoeWi,
Monsieur Gottfried Kcehli , à Kallnach ,
ainsi que les familles Arm , Koelili , Fis-
cher. B-ertschi, Gagnebin et Marti ont la
douleur de faire part a/leurs parents , amis
et connaissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, frère, beau frère,
oncle et parent ,

Monsieur Simon ARM
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , Mardi ,
dans sa 39me année , après une courte
mais pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avri l 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Vendredi 17 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile ^mortuaire : Rue Fritz-Cour-
voisier 99.

Une urne funéraire ttra déposée devant ffl
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de lettre da
faire-part. 5389-1

BSK£a_____________-__BB_-__----BHaM

En cas de déoès
pins de démarches à faire.

S'adresser directement à la Maison

Louis LEUBA
rne du Doubs T S_>

Etat- _ ivil — Cercueils — Fossoyeurs
Transports, etc. Téléphone 872.

On se rend A domicile. 45-3»

Monnments funéraires

EJ il i l  EL Alllf BfiFIIBI F© Rue Fritz-Courvoisier 11 et 12
M _U_i 1 $*P _-_a I BWH IF S «B El ^**»L Fabrication de meubles dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits complets . —

B -fP*----, H-H Ha Eâ nUfl ¦ W 8 ra%P BP -fcifc^SP Rideaux et décors , stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Installations comp lète. 3248 -a
. . ,_________________________________________________-___-__-_______________-___-----------_----------i__^



ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publiques,
le lundi '._) avril « 90», dès 1'/, heure
après-midi, à la Ilalle, Place Jaquet*
Broz,

Un assortiraert de CHAUSSURES
•n tous genres pour messieurs, dames
•t . - 'l 'a ut s.

Onice des Faillites.
¦•19T.2-0 Le Préposé,
»358-2 H. HOFFMAN T,.

Enchères Publiques
d'un

Matériel de café
et marchandises

aux Joux-Derrières
Pour cause de cessation de commerce

Monsieur ALBERT CAI .AME-UO BH.RT,
Restaurateur anx Joux-Derrières,
fera vendre aux enchères publi ques de-
vant son domicile le Mardi SI Avril
100.1. dès 1 heure après-midi :

22 tables, 63 chaises, 18 cadres, B
lampes à suspension, 2 glaces, 4 buf-
fets, 1 vitrine , 2 grands potagers à 2
feux, de la vaisselle , verrerie, 2 lots
bois de char r onnage, 20 tables de jar-
din , 50 bancs de Jardin , 2 chaudières,
450 bouteilles vin blanc de Neuchâtel,
100 bouteilles Beaujolais, 200 bou-
teilles Mâoon, etc., eto°

Pour les écoutes supérieures à 20 fr. il
•era accordé 4 mois de terme moyennant
sautions.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Avril VMS.
Le Greffier de paix ,

1436-4 G. HENR-OUD.

____ _____ _____ _¦_-_ ______ ____ssBBm, **»MMft, j mBj Mm. »»-—l -fc, _SBÊ_. J*.*SStt\.

Crevasses,
Engelures,

sont guéries le plus rapidement
par l'excellent 5155-1

BAUME SICCATIF
Boîte Fr. —.50

Pharmacie Monnier
PASSAGE DU CENTRE 4.

La

CONSTIPATION
est rapidement vaincue par l'emploi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sur et rapide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertiges, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit, migraines, etc.

I_a boîte t 1 f<*. "5
Dépôt général pour la Suisse : 3968-48

Pharmacie Centrale
Rue Léopold Robert 16, La Chaux-de-Fonds

-W ¦¦ ¦¦ i

Appartement à louer
Joli appartement moderne de 8 pièces,

alcôve, cuisine et dépendances , est à re-
mettre pour St-Martin 1903. Buanderie
oans la maison, éclairage électri que des
allées. — S'adresser rue du Doubs 117,
•u ler étage. 5326-2

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

S'adresser à M. Jaquet, notaire , Place
Neuve 12. 4863-1

A vendre ou â louer
L'HOTEL de la CROIX-d'OR

à BOUDEVILLIERS
S'adresser Etude ERNEST

GUYOT, notaire , à Boudevil-
Ilers. H-U -'i 'i-N 5371-1

iRitttrhaiti
on magnifique LOCAL avec atelier pour
monteurs de boites or ; à défaut pourrai t
Itre utilisé .ouf. monteurs de boites ar-
mui ou métal. Place pa'.r 22 ouvriers.
Conditions favorables. — Adresser offres
aoos chiffres A. i., 5100, au bureau de
ri_p_..T- __ 5160

â 

Affections
rhumatismales.

De tons les emplâtres poreux , composés de capsicnm, recom-
mandés pour les pharmacies de famille et ordonnés par les méde-
cins , il n'y en a pas de plus recoinmandable que la marque suisse
emplâtre Rocco. Cet emplllre souverain fait de capsicnm
et doublé de flanelle , est appli qué avec le plus grand succès dans
le cas de rhumatismes, de goutte, de lumbage, de douleurs des
membres de toutes sortes. Fr. 1. 25 dans les pharmacies :
Bech , Béguin, Berger, Boisot, Dr Bourquin, Buhlmann, Ley-
vrai, Monnier et Parel à la Chaux-de-Fonds. G-3

T a MT I U li_Tii__ \ A D «t nr_» *ert à cimenter et à recoller le verre, la porce-
Ltt \J U__J£I ilqUlUt! UC ragO laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon, avec le pinceau.

PAPETERIE A. COURVOISIER. Place du Marché,

ffll wtf im tm.guA Ne coule jamais , ne sèche
¦ lil I S H \ i j amais. Peut être portée dans
I IHIIIvV n'importe quelle position sans

R

m j amais couler.

ijouâ VUsa Se vend dnns ,o"tes ,es u°nnes
Papeteries

uAf lj l Y Dû uAW U Demander le catalogue gratis et

^̂ r̂ franco du dépôt général pour la
"****" Suisse : 18921-26

Barque Américaine Papeterie BRIQUET A Fils,
sans égale W - à Genève.

ssmsm__¦____________n______________——___¦___——___________¦_—¦¦ __——¦___________

Terrains t. vendre
à proximité de la nouvelle gare des marchandises, soit au Nord de la ligne Chanx-tte-
_ onds- Locle, eut™ la voie ferrée et le prolongement de la rue Léopold-Robert, soit
au Sud de la même lign e, entre la voie ot la rue du Commerce.

Ces terrains , sur lesquels peuvent facilement se construire des embranchement»
de li gue , conviendraient particulièrement pour entrep ôts, chantiers ou établisse-
ments quelconques devant utiliser la voie ferrée.

Adresser les offres sous chiffres G. 055 C. à MM. Uaasenstein & Vosrler,
La Chaux-de-!-'onds. __>l-8«

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER à FILS

47, RUE DE LA SE RRE - BUE DE U SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines . tourner système Re»

vol ver avec pantograp he ; machine à fraise, les places de charnières aux boites
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sang
support Tour de monteur de boîtes perfectionné , avec chariots, etc., etc. Tour

j à polir les boîtes nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes da
toutes machines. Plans , photographies et devis à disposition. 3897-23

, Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE L Deckêtatl IMPRIMERIE
88, RUE DU DOUBS, 88 i»»-»

E. BEYEIiB ŝucoesseur
Travaux d'Art et industriels. Spécialité de Réclames herlogires. Fabr̂ ue de Reptra*
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• nantdes fanfares!Ces ultimes perfection, le grincement et donnant un moel eux ' .• BARBIER DE SÉVILLE (Air d. Figaro', ,.0,„ ,iète libération du urix total de 3M nements résultant & la fois de l'emploi agréable à la parole et au chant. Remar- c i i, , r ». < „„.„• , „ , » ., . • l'Ilpéra .i-nuqu.! _»i! _î ,«.J,i» V Km des nouveau x cylindres sonores, tout qnons aussi les accessoires : clefs , mail- B* L'ETOILE D A M O U R , ahantùo pa, •*"*-* " rancs.
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iITE AIIX PUMBEUM I_„. Vendus en conHance . l'appareil et lea #
J ton et la parfaite reproduction de la voix 5 vierges snr lesquels on pourra enregis- _ ,¦., » ,,™T,fdc*̂ 1tB t.",p_ ti. !j accessoires sont garantis tels qu'ils sont «¦'humaine. - trer soi-même et ellancr a volonté. 10* EL COBEO. i>olka,«ôcnté« pa, la Musique annoncés, ils peuvemdu reso ètre rendus A

Il n'entre pas tjans le cadre de la nré- Le MENESTREL INTERGHAN6EABLE avec "" h» «iar.ie WpuWleamr, diraulloa Paré». dans las hnitjoursqni suiveutiaréception K
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BRASSERIE

METROPOLE
Ghaipie jour , de Mardi au Vendredi ,

CONCERT par l'Orchestre. Program-
me spécial pour familles.

Tous ies Samedis , Dimanches et Lundis,
CONCERT avec Artistes de choix.

•709-159 La Direction.

Nouveau !
Tous les JEUDIS soir*

Petits Soupers extra
TÊTE de VE AU à la Dijonnaise.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

T- tBPES m TRIPES
MÇp> -jp W- 'ygP ^'̂ r'
m— ¦ i ' ¦ -'¦ ¦ —¦¦ ¦

Restaurant Economique
PUCE DE L'OUEST

Repas cuits
à SO cent., X franc et

X fr. SO-
CANTINE »»»-"

*°*™*fe--ji -m -S donnerait des leçons de
^«*-%  ̂t»_._L piano à deux jeunes
Sens. — Offres avec prix sous IV. G..

S15, au bureau de I'IMPAHTIAI,. 5315-2 )
p

Changement de domicile
Dès le 20 avril , le domicile de

D. MI» - iL-lUHS
sera transféré

Route de la Reuchenette 14
JBUL**e»_HL_m •&

Plaques à sertir pour échappement
fixe. Goupilles à poriée coni que Ori-
gines pour ébauches et pièces d' acier.
Ouvrage soigné et garanti . 5478-3

Bonne d'enfants
On demande , pour Keucliâtel. dans

une maison particulière , une bonne d'en-
fants avant si possible déjà quel que pra-
tique, Bonne place. Personne de confiance
sera préférée. — Adresser les offres avec
références sous chiffres V. A. 5482. au
bureau de I'IMPARTIAL . 5.82-3

On cherche à louer
dans la partie Ouest de la ville une grande
CAVE avec remise et écurie , bien situées
avec accès facile. On serait disposé de
traiter avec entrepreneurs ou propriétaires
poui construire. 5465-3

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

Logementsàlouer
.Ïnquet-Oroz 6-a. Beau logement au

1er étage , 3 chambres, grand vestibule ,
exnosé au soleil,

..'aqnet Droz 6. Logement au 3me
ét.";e, 3 chambres. — 570 fr.

Verre 129. ler étage, 4 chambres et
dt'-iendances au soleil. — 660 fr.

Serre 127. 3me étage , bise, 8 cham-
br, s, vestibule et dé pendances. — 480 fr.

s'adresser au bureau de MM. l'Héritier
frères , rue Léopold-Robert 116. 3583 5

_$_ iOVSB
pour le 23 avril 1903, un bel appar-
tement moderne très bien situé, avec
comptoir ou atelier ou gré du preneur. —
S'adresser à M. Henri Vuille gérant,
rue St-Pierre 10. 3218-13*

POUH

Profession libérale
n demande à louer au plus vite un
oiri -lient de 3 pièces, au centre et bien

en'vue. — S'adresser rue des Terreaux 10,
au rez-de-chaussée. &144-1

Ouvrages en chevaux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Dames et Messieurs
Georges Perret

92, RUE NUMA-DROZ 92
Parfumerie.

Brosserie, Savonnerie.
Champoing américain.

Service prompt et soigné.
COIFFURES pour Soirées.

On se rend à domicile.
GANTS DE PEAU

1343-41 Se recommande.
ta___________-___________3-_-_______________S

¦*****»¦************ ***** »•**'****** »•»¦***- ¦ i —î —

Ecole d'Horlogerie et de Mécanique
de La Chaux-de-Fonds

L'Exposition des Dessins et des
Travaux pratiques des Elèves

H-1139-o aura lieu Dimanche 19 Avril , de 8 '/, h. à uiiiH. 0375-1

Offre «use
Monsieur sérieux et distingué désire

trouver, comme associée, pour une en-
treprise de bon rapport , une dame d'ex-
térieur agréable et possédant 2 à 3000
irancs. — S'adresser sous initiales L.
V., 5357, au bureau de I'IMPARTIAL . 5357-2

l̂ I^AIVXAGrES
On demande des plantages cylindre à

6 fr. 50 la douzaine. Ouvrage fidèle et
régulier. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 103, au pignon. 5291-2

Boulangerie
Une personne sérieuse et capable, re-

prendrait la suite d'une boulangerie bien
achalandée et jouissant d'une bonne clien-
tèle. — Adresser les offres à M. Henri
Vuil le , gérant, rue St-Pierre 10. 3220-13"

CORTAILLOD
L'Hoirie IIW-Kd.  Perrin, oU're à

vendre de gré à gré la

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

S'adresser au notaire Monlandon à
Boudry- (n-971-N) 4581-1

La Fabrique Paul Buliré, au Locle,
demande un bon n-1190-c 50'i2-l

Acheveur As Montres
connaissant parfaitement le joua ge des
boites savonnettes. Inuti le  de se présenter
sans preuves de moralité et capacités.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
i. Tschupp

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET SI
Téléphone ,

Créatio n et 'Restauration de j ardins:.
Plans et devis estimatifs.

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

4949.4* Se Recommande.
N.-B. — Madame GIRARDET. fleuriste, atta chée à mon établissement s'oc-

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

___- _5£___ i *?-i*!""***-k. I Les -Meilieu. ï'es

llltllP lllii-i ! Marques Irtîlv*
_.—_____ 

^
M M

eonnues -naii#l .
i ^rtttlD''̂  1%£ GHEZ
I£P Ĉ °v MM. MAIROT Frères 1
i 3195 RM de la Promenade €3 . I

Fabrique d'assortiments à ancre
HUÛUENIN & SCHUMACHER

A partir du 15 Avril la Succursale 5481-3

-__-__!•*-_ «33 Clll JE*«•-__.»«5 _E_£»
est transférée au siège principal

AMI ne du Collège 10, EJQ®1@.

]ïlosili|ei!!-5|
Obligé de quitter les locaux actuels I

I dans quelques jours, j 'engage vive- i
I ment les amateurs de profiter de Foc- I
| casion favorable pour acquérir des

H Tableaux originaux H
S à des PRIX EXCEPTIONNELS.-.!® ig

On prend des MONTRES en i

¦Rue LéopoIdJoliertrl5ai
fH ENTRÉE LIBRE 5449-2 f||

IF. A. 5.
COURSE à

MINOIS
LES POMMERAIS

Eéunion obligatoire VENDREDI soir
au local. 5463-1

_!M__. PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

TRIPES 1
5493-3 Se recommande, Kossuth Calame.

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

offre emploi immédiat à deux ouvrières
CREUSEUSES de CADRANS, connaissant
parfaitement la partie. Bonne rétribution
à personnes sérieuses et capables.

5468-3

âpprentrtonnelie.
Jeune homme intelligent serait reçu en

apprentissage chez M. J. IVobs, maitre-
tonnelier, â ItlI.IYiVE. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Conditions favo-
rables. 5479-3

Plantages
QUI sortirait , à ouvrier fidèle , des plan-
tages ancres fixes dans de bons genres. —
Adresser offres sous initiale A., 544 S.
au bureau de I'IMPARTIAL. 5448-3

PIVOTEUR
demande des grandes et petites p ièces an-
cre sur jauges ou sur pièces soignées ou
ordinaires. — S'adresser à M. Arthur San-
doz , à Dombresson. 5477-2

DEMANDE

Associé
ou commanditaire disposant de 10 à
•12.000 fr. pour exploitation d'une ma-
chine brevetée pour l'horlogerie. — Offres
sous Z. 3836, J.. à MM. Haasenstein et
Vogler, La Chaux-de-Fonds. 5397-1

Une Demoiselle de Magasin
cherche place immédiatement. —Adres-
ser offres sous J. 1209, C. à MM. Uaa -
senstein et Vogler. en Ville. 5393-1

occÂslôw
Pî-tl fli nen ''> magnifi que occasion , cédé
1 lul lU pour 200 fr. en dessous du prix
réel. — S'adr. par écrit , sous initiales .!. K. ,
5446, au bureau de I'IMPARTIAL . 5440-3

Machine à graver
A vendre une machine à graver système

Lienliard et automati que. — Offres sous
L. D. 5400, au bureau de I'IMPARTIAL.

5466-3

T1 A TT T 1TTT C.T? P<>u** garçons se
1 -lllJ_-_- U £_J recommade pour des
journées ou de l'ouurage à la maison.
Travail soigné. Prix modérés. — S'a-
dresser rue de l'Industrie 9, au 3me étage,
à droite.

A la même adresse, à louer de suite
une chambre meublée à un ou deux
messieurs travaillant dehors. 5355-2

Apurent! Mener-EÉist.
Un jeune homme de 15 à 16 ans pour-

rait apprendre à fond , à de favorables
conditions : la menuiserie et l'ébénisterie,
de même que la langue allemande. — S'a-
dresser chez M. Rich. Brûderlin , menui-
sier-ébéniste, à IVIutteiu , prés Bâle.

**076-l

Vins Français
Clos de l'Ermitage, Bouquette Ho.
man , prop.-viticulteur , vins rouges ex
blancs, provenance directe du vi gnoblty
depuis 35 fr. l'becto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève. Bout*-
yard Helvéti que 21. 2134 1>

MODISTE
Une ouvrière modiste cherche plaert

stable de suite. — Offres sous K. 1170 O.
à Haasenstein et Vogler , Ville. 4973-3

MAGASIN
Pour le 30 avril 11 904, à louer ai

beau magasin moderne avec cham-
bre, cuisine et dépendances , situé à la
nie Léopold-ltobert , à proximité ds
l'Hôtel des Postes. Occasion excep-
tionnelle.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue du Parc 9. 5480-6

Boucherie-
Charcuterie

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

S'adresser en l'Etude A. Monnier. avo-
cat, rue du Parc 25. 4788-2

A LOUER
pour la St-Georges ou époque à convenir

Un logement de 3 chambres, cuisine
et dépendances ; loyer annuel : 500 fr.

Plusieurs grands logements de 3
chambres et dépendances. Situation cen-
trale,

S'adresser à M. A. Bersot, notaire,
rue Léopold-Robert 4. 5451 3

Vigne de 1160 m* à vendre comme
SOL à BATIR. Situation au-dessus du
village. — S'adresser à M. Ed. Petit-
pierre, notaire, rue des Epancheurs 8,
Neuchâtel , et à M. André Vuithier.
notaire, à Peseux. O-1003-N 5467-4

A &€rroa
Rue du Temple-Allemand 59

A) Immédiatement ou pour époque à
eonvenir , 2 magnifiques logements, ler
et 2me étages. ç,,

B ) 11 Novembre 1903, un beau pignon
au soleil.

S'adresser Etude Auguste Jaquet,
notaire . Place Neuve 12. 5475-8

On offre à remettre
tout de suite ou dans quel ques mois, an
centre des affaires , à Lu Ghaux-de-Fonda

un commerce
facile , propre et agréable. Reprise peu
considérable.

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier et Jacol-Guillai-mod. rue
Léopold-Robert 50. H 1207 C 5052-3

EIIJJ .l lJ  POUR TOUTES, Rhomt.
_X_____-E_f l « i m_ , - _ /.i _ -t a .  Peau ,

d'Enuinac , l i i l imta .Nerve ' j aei .Crirontques.eto.
• ONT E N F I N  GUÉRIS.— U M ÎI-HK1 .
GII .AUD .O.Cour . li .rnal.Gi-onoblclr- ...*

i - , .19-26

Ou désire placer
une jeune FILLE comme

assujettie repasseuse en linge
où elle pourrait aussi s'occuper des soin»
du ménage. — S'adresser sous K. 3-15 _i.,
au bureau de l'Agence Haasenstein A
Vogler, à Ccrnier. R 3 _> N 5-72 -

Maison
A vendre pour 14.S00 Tr. une petits

maison. Belle situation , 4 chambres , cui-
sine , chambre de bains , etc. Eau , gaz,
électricité installés ; grande cour et jardin ,
500 mètres carrés. 5 .88-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

AMIDONJRÊME
Voulez-vona donner une belle nuance i

vos rideaux, dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend au
Grand Bazarde La Chaux-de-Fonds.
en face du Théâtre. 4781-15

A -Louer
Appartement de 3 pièces avec bel ate-

lier à louer pour St-Georges prochaine ou
Époque à convenir. Situation au centre de
la ville, Prix avantageux. 2462-17

S'adresser au Bureau de l'Impartial.
p A T j Y  à I nVUD en vente à la librairie
DA U A ë _ lUI_ iû A. GOURVOISIER.

IModesl
Au Grand Bazar

i Panier Fleuri |
Choix immense en

CHAPEAUX garnis

| CHAPEAUX non garnis j |
[ Marchandises de bonne qualité.

FI-EURS,
PLUMES,

RUBANS,
GAZES,

TAFFETAS
fH 3W Fournitures pour Modistes il

Commandes dans le plus

|VOIR les' ETALAGES §


