
CHRONIQUE INDUSTRIELLE
Le peuple du XXm* siècle

Beaucoup connaissent M. Urbain Gohier. Po-
lémiste ardent, il a donné la mesure de sa va-
leur comme tel pendant l'affaire Dreyfus où
il fut au premier rang des brillants écrivains
de l'« Aurore ». M. U. Gohier est connu aussi
comme un antimilitariste acharné et son li-
vre « L'Armée contre la Nation » l'a rendu cé-
lèbre dans le camp des adversaires du sabre
et' du plumet. Aujourd'hui, il se révèle sous
une autre forme; celle d'économiste. M. Go-
hier vient de faire .un voyage de cinq mois en
Amérique et le résultat de ses observations est
consigné dans un livre «Le peuple du XXme
siècle », qui est bien un écrit parmi les plus
vivants, les plus documentés, les plua riches
de faits et d'idées de ceux parus cette année.

L'auteur a vu le pétiple américain à l'œu-
vre; il a suivi l'ouvrier, le commerçant, l'hom-
me d'affaires, dans toutes les phases de Jenr
labeur. Il a ouvert les yeux et les oreilles et
comme ce n'est pas l'esprit d'observation qui
lui manque, il a retiré de ses cinq mois de pé-
régrinations à travers l'Amérique une mois-
son du plus puissant intérêt.

M. Gohier n'hésite pas à déclarer que le
peuple du Nouveau-Monde est le peuple de
l'avenir, celui qui tiendra dans cinquante ans
le monde entier sous sa direction commer-
ciale et industrielle. Il possède le pays le plus
riche du monde. Tout, absolument tout, ce que
réclame l'exjstence, il le trouve chez lui, sait
l'exploiter merveilleusement et cherche en-
core chaque jour à en tirer la quintessence
avec plus de profit et aussi plus de facilité.

Et puis, tout lui réussit. Les projets les plus
audacieux, les entreprises les plus gigantes-
ques, les conceptions les plus hardies et les
plus compliquées, tout cela tourne à son avan-
tage et lui procure d'immenses bénéfices.

Le Yankee atribue la majeure partie de son
succès industriel à son énergie. Il se croit
l'homme le plus énergique, le plus persévé-
rant, le plus solide de volonté du monde. Notre
auteur détruit cette légende et avec trop de
bon sens pour que ceux qui connaissent un
tant soit peu la façon de travailler des Améri-
cains ne soient entièrement d'accord avec lui.

«En Amérique, dit-il, pas d'ennemis, pas
de mauvais voisins, pas d'obstacles. Liberté
dans la famille, liberté dans la Société, liberté
dans l'Etat. Pas de préjugés, pas de traditions,
pas de lois gênantes, pas de bureaucratie. De-
vant vous, un pays « infini en étendue, infini
en richesse ». Allez en paix, vivez comme vous
l'entendez, travaillez à votre guise, prenez la
peine de ramasser de la richesse. Voilà le pro-
gramme.

» Le génie du peuple américain consiste pré-
cisément à s'épargner toute dépense d'éner-
gie. Rien de merveilleux comme l'habileté
avec laquelle on a rendu dans ce pays l'effort
inutile. Tout y est machiné comme dans un pa-
lais de fées. La mécanique et l'électricité font
des prodiges pour que l'homme se repose. L'ou-
tillage industriel et l'outillage agricole sont
admirables, et chaque jour y apporte un nou-
veau perfectionnement. L'homme d'affaires
dans son bureau, le fermier sur sa moisson-
neuse, l'ingénieur sur sa machine, n'ont qu'à
remuer le bout des doigts sur quelques cla-
viers; l'œuvre s'accomplit. C'est le triomphe
du génie humain; ce n'est pas de l'énergie. »

On le comprend d'emblée. Si l'Américain est
soi-disant énergique et courageux en affaires,
c'est qu'à côté des circonstances particulière-
ment avantageuses dans lesquelles il travaille,
il a, en plus des hommes fatigués, fourbus de
travail de nos vieux continents, des réserves
d'énergie et de force. Il ne les dépense qu'à
bon escient, quand le maximum de l'effort est

nécessaire et non pas en de continuelles et
épuisantes besognes.

Ensuite, aux Etats-Unis, tout le monde tra-
vaille; les riches continuent à travailler et à
faire travailler les autres. En France, dit M.
Gohier, et bien ailleurs, pouvons-nous ajou-
ter, l'unique ambition de beaucoup de gens est
de ne rien faire. Si on a la chance d'être un
fils à papa et d'avoir une affaire toute lan-
cée, on l'exploite aussi bien que possible tant
que la force acquise subsiste. Viennent les dif-
ficultés ou une aisance suffisante, on aban-
donne le commerce et l'industrie avec dégoût
pour finir ses jours dans une vie de rentier
plus ou moins inutile et très souvent assez
misérable.

De l'autre côté de l'Océan, rien de pareil ;
plus on a de centaines de mille francs, plus
on veut de millions et quand les millions sont
là, on continue tout de même avec plus d'en-
thousiasme que jamais.

Aussi les résultats généraux sont-ils facile-
ment proportionnés à cette activité générale
aussi complète du peuple tout entier, du haut
en bas de l'échelle sociale, et l'on comprend ce

-.tari de désespoir que jetait récemment un jour-
¦nal anglais et qu'on peut résumer de la façon
suivante :
... « Aujourd'hui un nombre imtmense d'Anglais
s'asseyent devant un déjeuner composé de cé-
réales nàanufacturées à Niagara Fails, d'un
beefsteak d'Omaha, d'une tranche de jambon
de la vallée de Mohawfc ; et leur pain naturelle-
ment est fait de blé américain moulu à Minnea-
polis.

En allant à son bureau, s'il habite Londres,
V Anglais peut se faire voiturer dans un tram

«instruit à New-York, mu pamdes machines
ectriques fabriquées à Schenectady, ou dans

un train construit par des ingénieurs améri-
cains, et en grande partie avec des matériaux
américains..

» En arrivant à son bureau et en regardant
autour de lui, si c'est une installation moderne,
à la mode, voici ce qu'il trouve : il s'asseoit
sur une chaise tournante faite à Chicago, de-
vant un bureau à couvercle fait à Buffalo ; ses
lettres sont dactylographiées sur une machine
faite à Ilion (N.-Y.) ; il les signe avec un
stylographe de New-York et les sèche avec
du buvard de la Nouvelle-Angleterre. Les co-
pies de lettres sont rangées dans des cases fa-
briquées aux Grands-Rapides.

» S'il prend un jour de distraction, il va aux
courses et voit les prix principaux gagnés par
un cheval américain, monté par un jockey amé-
ricain. Parcourant son journal du soir, il lit
que les chantiers américains ont reçu des com-
mandes de bateaux de guerre du modèle amé-
ricain, pour des nations d'Europe aussi bien
que d'Asie; et il apprend que la scène du cou-
ronnement du roi d'Angleterre doit être peinte
par un artiste américain; que les 40,000 mé-
dailles d'or, d'argent et de bronze, comman-
dées par ordre du roi, pour commémorer son
couronnement, ont été faites au Massachu-
setts; .que le yacht de l'empereur allemand
a été construit presque en vue de la mairie
de New-York, qu'un membre de la famille
royale d'Allemagne a traversé l'Atlantique
pour assister au lancement, et qu'il a été bap-
tisé par la fille d'un président américain. »

Autre trait particulier aux mœurs du Nou-
veau-Monde. Il n'y a pas de hiérarchie dans
les affaires, pas de gens qui arrivent aux plus
hautes situations par le seul fait de leur nais-
sance et surtout de leur fortune. Là-bas, tous
ceux qui ont un peu de génie ou simplement
une intelligence supérieure finissent un jour
ou l'autre par accumuler des dollars. En pour-
rait-on dire autant de notre vieille Europe où
tant de gens de haute culture et de travail
acharné en sont perpétuellement réduits aux
existences les plus modestes.

Voulez-vous des exemples? «
Charles Schwab, le secrétaire général du

trusl^ des aciers qui touche 5 millions de traite-
ment par année était charretier dans les Usines
Carnegie. Il voiturait au tombereau les scories
des hauts-fourneaux. Georges Berr, qui a ré-
sisté pendant cinq mois aux 150,000 mineurs
de Pensylvanie, était un simple ouvrier typo-
graphe. Henry Truesdale était au début em-
ployé ide bureau à 100 fr. par mois. Fr°<^™

Underwood, à dix-huit ans, déchargeait les
wagons dans une petite garé du Milwaukee.
Tous ont maintenant des salaires qui varient
de 150,000 à 250,000 francs par an.

Pourquoi beaucoup de produits américains
ont-ils une supériorité marquée sur ceux des
concurrents d'autres contrées. Dans bien< des
cas, parce qu'ils sont faits par des ouvriers
supérieurs aussi à la moyenne des autres pays?

Le patron américain veut des ouvriers de
premier ordre. Il exige beaucoup, mais il donne
aussi le moyen de produire beaucoup. Pour-
quoi les usines américaines sont-elles les mieux
organisées, les mieux construites, les mieux
outillées, en un mot, les plus perfectionnées
du monde entier? Tout simplement parce que
dans des conditions semblables, le rendement
atteint son maximum.

Et n'allez pas croire que le patron y mette
du sentiment , fasse de la phi .lanlliropie. .„ ; ;

Non; son système est basé sur des considé-
rations purement matérielles , mathémat i ques
et M. U. Gohier l'explique bien par un exem-
ple enlre cent.

« Dans un banquet de la « League for Social
Service » et du « Gel together C luh» , un des
orateurs résumait ce syslème dans une méta-
phore très pittoresque , empruntée à sa propre
industrie : «Si vous voulez que votre vache
donne beaucoup de lait , Iraitez-la comme une
lady.  » Les chevaux bien nourris , proprement
tenus el menés doucement ,  fournissent un
bien meilleur travail. Oe là , dans beaucoup
d'usines, les réfectoires et cuisines confor-
tables , les bains , bibliothèques , casinos, cor-
beilles de fleurs., les flots d'air el de lumière ,
les vacances payées, les congés de maladie
avec salaire , les congés desfemmes à certaines
époques , les délassements ou divertissements
de diverses nalures . De là aussi les parcs , les
écoles salubres , les pique-ni ques et voyages
pour les enfants : car , pour avoir de bons
chevaux , il faut  soigner les poulains.

« Qnel ques Compagnies onl une admirable
invention : elles offrent des primes , pério-
di ques ou permanentes , aux meilleures «sug-
gestions» des ouvriers pour le perfectionne-
ment de l'outillage ou des procédés de fabri-
cation. Moyennant  5 ou 25 dollars , et par va-
nité, l'ouvrier apporte ses idées : la plupart
no valent pas cher, certaines sont très pré-
cieuses. Le patron dépense ainsi quelques mil-
liers de francs pour économiser des milliers
de dollars ou gagner des millions. »

Cette dernière idée , n'est-elle pas à signaler?
Y a-t-il un meilleur moyen d'encourager l'es-
prit  d'invention , de travail et d'instruction
professionnel que celui-là? Chez nous, quant i
on le propose sérieusement , on hausse les
épaules. C'est compréhensible d'ailleurs ; le
propre des gens qui  ne veulent rien entre-
prendre , rien perfection ner , rien transforme r,
c'est d'empêcher les autres de le faire.

Voilà quelques-uns des traits relevés par
noire auteur.  N' y a-t-il  pas cependant des om-
bres au tableau , el la vie industrielle aux
Etats-Unisest-elleréellementsi digne d'éloges?
Il y a évidemment le revers de la médaille et
c'est ce que nous verrons dans un prochain
arlicle.

Charles NICOLET.

Italie
Une femme qui dans sa jeunesse fut aimée

de Garibaldi, Manoela Ferreira, vient de mou-
rir à Pelotas (Brésil), à l'âge de soixante-seize
ans. Garibaldi fit sa connaissance vers 1836 et
voulut l'épouser, mais les par ents de la jeune
fille s'y opposèrent. Ce fut pe î de temps après
que Garibaldi épousa sa première femme,
Anita.

Manoela Ferreira avait toujours, depuis, re-
.fusé de se marier.

'Etats-Unis
Dans un meeting tenu hier, l'ex-président

démocrate, M. Cleveland, dér.lare que, sur la
question noire, il partage l'oi?inion des Etats
du Sud. Suivant lui, les nègres, appartenant à
une autre race, ne peuvent prétendre à nne
égalité sociale avec les blancs.
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— SAMEDI 18 AVRIL 1003 —

Sociétés de musique
LM Armos-Rôunles. — Répéti tion à 8 '., h.
.Fanfare du Qrutli. — Répétition à 8 >,'« h.
Philharmonique italienne — Répétition à 8 '/»•

Sociétés de chant
Ohorale des Carabinlors. — Répéti tion tous les

samedis, à 8>/t heures (Brasserie Laubscher).
Société)) de' gymnastique

Qrutli. — Exercices à 8 «/. h. s.
La Fourmi. — Exercices à 8 h., au local.

' Groupes d'épargne
La Lutaoo. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte . — Assemblée, à 9 '/, h. s.' Club ds la Piva. — Groupe des Eups. — Ass. 8 '',

'Le Glaneur. —Versements obligatoires, déa,8 sa 10 ti."
Lo Bluot, — Urouçe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis , de 8 heures a. 10 heures du soir, perception
deB cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès S heures et demie au local.

Réunions diverses
Corole abstinent (Groupe d'épargne), — Perception
! . de-8 •hettree êt-denrie a V heurts et demie du soir

un loi-ul |Progrès 67).
Société de Touristes franoo-sulsse. — Perception -

.. lus cotisations tous les samedis, à9 heures du soir,
.. . , ¦ <  au Ioral. •' ¦

Û fi 'R T Répétition de la Fanfare à 8 heures et
fl. U. .U. 1. demie du soir.
i inn Assemblée, samedi, à 8 heures du soir, au
« f f Careàu.
La Fi délia. — Assemblée réglementaire , à 8 h. s.

.Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
Les Ami s des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

_ " '•¦! .m lociil.
GrutM -romand. — Porcep. des cotis. de 9 à 10 h.
Sooiété ornithologique. — Réunion à 8 '/. h.
Sooiété artistique < La Pervenohe ». — Réunion.
iBamûtIlohkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

' à H) h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-offloiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8' f h. au local, Côté 8 (Place d'Armes).
Soiiti-oi llciors (Ôagnottel. — Réunion à 8 '/i h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 'i, ti.
Sooiété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 ',, h. du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de seoours mutuels des emailleurs — As-
semblée samedi soir, à 8 heures et demie, au local,

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

Clubs
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Ram s. — Assemblée au local.
Club dos 4 Jours. — Réunion.
Club d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 ',, heures

au local.
Vélo-Olub. — Réunion à 8'/i h. au local .
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère .
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Amlnohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edoiwolss. — Perc. des cot. à 9 h.
Club électri que. — Assemblée à 7 h. s.
Club réoréatlf. — Assemblée à 8 ' i h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à 8 "4 h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir, chez Bruneau.
Club du Battant. — Ce soir réunion chez le Peti t et

demain, à 8 » < m. réunion avoc prélim. Amende.
Club, des Eméohés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 '/« h. au local.¦ Club l'Eclair — Per.ep. des cot. de 8 à 8 ' j h.
Club du Quillier. — Réunion à 8 Vi h- au local .
Club de la Rogneusn. — Réunion.
Ciubi'Hiroiidoiie.  — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et demie du soir , au local .
La Rlgoleuso. — Assemblée tous les samedis, à

'.t heures du soir, au Petit-Central.
M. Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*tP chaque samodi, de 8 heures et demie à 10 heures
du soir, au local. Amendable.
Club des Klkls. — Rendez-vous samedi, à 8 heures

et demio du soir, à la petite station.
Dimanche, à 2 hl s res et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Olub de la Galté. — Perception des cotisations tous

les samedis, dés 7 heures du soiir au Café de la
Place.

Olub du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
samedis, do 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Olub de Tôto-do-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au lo-.al.

Olub du Demi-Litre. - Versement des cotisations
de 8 houres à 10 heu "es.

Olub Sans-Souols. — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heu ros du soir , chez .lean.

Olub des Chastes Verltus. — Réunion tous les sa-
medis, à 10 heures du soir (Brasserie du Cardinal).

pi des 8 quilles. - Assemblée à 9 heures pré-
s au local.

Olub d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8 1/. h. à 9</« h. du soir (Café Roth). Amendable.

Olub des Pansus. — Perception des cotisations , de
8 à 9 h. du soir, au local (Café de Commerce).

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a 8 h.
Concerts

Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
La Chaux-de-Fonds

T IMP A B TT A T de "lour paraH en 12 pa"
il llUi Afi 1 lilU gei. Le supplément contient
l« grand feuilleton LA LECTURE DES FAMILLES.
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Mentalement, sans que jamais les idées se
convertissent en mots dans son esprit, elle
confiait ses découragements à quelqu'un qui
n'était peut-être pas «M. Pierre », mais qui
savait écouter et comprendre, alors même
qu'on ne lui parlait pas. H lui semblait penser
en présence d'un ttre qui eût lu en elle...,
Puis, involontaire^ int, elle regardait ses
mains, et la phrase de la lettre lui revenait
brusquement, nettement, comme si une voix
la lui eût dite à l'oreille : « Je baise vos mains,
vos petites mains... »

Ce n'était pas que le correspondant mysté-
rieux qu'elle nommait encore, naïvement,
< l'homme las du monde » et qui, dans son
esprit, avait peu à. peu fait place à un être
nouveau, à un être purement imaginaire, to-
talement étranger au jeu dont André avait été
Pinstigateur, ce n'était pas que M. Pierre se
personnifiât pour elle... Il était la douceur
d'un rêve très confus la consolation d'une pré-
sence vaguement soupçonnée, invisible tou-
j ours, dont elle nY?«ayait pas de comprendre
le charme...

L'idée ne venait pas à Eosemonde de se

Reproduction interdite aux journaux gui n'on
pas  de traité ave t MM.  Callmann-Lévy, éditeurs
à Paris.

dire qu'elle « aimait» cet ami inconnu. Jamais
elle n'avait envisagé ou sounaité la possibilité
d'une rencontre avec lui dans la vie réelle. Un
seul désir se précisait en ce moment en elle,
celui de n'entendre plus parler ni d'amour ni
de mariage. Aussi la crainte de quelque nou-
veau Maurice Boisse, inventé par madame
Arvin ou Francine, lui fit-elle tout d'abord
chercher un prétexte de refus lorsque madame
Davesnes, déléguée par sa tante, vint l'in-
viter à passer au Château-Blanc le temps des
vacances...

Les projets d'été qu'avait exposés M. Frégyl
n'étaient guère faits cependant pour séduire
la jeune fille...

Le député quitterait Paris dès la séparation
des Chambres et s'embarquerait pour une lon-
gue croisière sur le yacht d'un de ses amis.

André, délivré de son baccalauréat, passe-
rait deux mois en Angleterre avee M. Cé-
saire. Quant à Rosemonde, elle s'installerait
avec mademoiselle Girardin dans la villa de
Chaville que madame Bernier, appelée ailleurs
pour tout l'été, mettait à sa disposition, et
elle y attendrait que madame Lardel, revenue
de Vichy où elle allait chaque année, pût
la recevoir à Cabourg.

L'idée de demeurer longtemps à Chaville
en tête-à-tête avec mademoiselle Girardin ter-
rifiait la jeune fille et, d'autre part, sa déli-
catesse souffrait quelque peu devant l'obli-
gation de demander à madame Lardel dont
la maison était toujours pleine, une hospita-
lité de plusieurs semaines... Combien lui sem-
blait plus tentante que cet ensemble de pis-
aller combiné par M. Frégyl en rupture de
paternité, l'offre affectueuse de Francine !

... Mais, comme si elle eût deviné sous les
remerciements incertains de sa petite amie
l'intention du refus qui ne s'était pas encore
formulé, madame Davesnes. avait aussitôt ren-
forcé son invitation d'instances câlines.

— Dites oui, je vous en supplie, Rosemonde,
ma mignonne, dites oui, TOUS, en attendant
que votre père ne le dise à son tour... Oh I
ce n'est pas que le Château-Blanc soit un pa-

radis; mais je suis sûre que vous 1 aimeriez
pour toutes les raisons qui font que je ne
l'aime pas..., calme agreste, vie paisible, repos
champêtre !... Ne pensez-vous pas que M. l<ré-
gyl vous confierait à nous ?

— J'aimerais le Château-Blanc, j'en suis
cer taine... et ce serait, croyez-le bien, ma-
dame, avec le plus grand plaisir que mon père
me confierait à vous et à madame Arvin, fit
doucement la jeune fille, mais j'aurais vrai-
ment peur d'être indiscrète... Votre tante...

— Ma tante vous trouve exquise... Si elle
n'a pas pensé avant moi à vous enlever pour
cet été, c'est parce que nous y avons pensé en
même temps... Et elle s'est déjà préoccupée
de vous donner une compagne... Elle a invité
Denyse Farge... Pauvre Denyse Farge ! Tante
Laurette veut la marier, figurez-vous ! C'est
la joie de tante Laurette de marier toutes les
jeunes filles qu'elle connaît !... Vous ne lui
échapperez pas plus que les autres !...

Mademoiselle Frégyl eut un petit sursaut.
— Laissez-moi espérer que madame Arvin

n'a rien comploté contre ma liberté, dit-elle ;
vous ne sauriez croire à quel point la présence
d'un, « charmant jeune homme » me gâterait
les plus délicieuses vacances...

— Votre liberté n'est pas menacée au moins
pour le moment, affirma gaiement la jeune
femme. Tante Laurette n'a pas encore assez
étudié votre état d'âme pour nourrir à votre
égard de mauvaises intentions... Vous pourrez
jouir en toute sécurité des charmes de la
campagne. Et vous verrez que cette année
Pléneau sera très supportable... J'y passerai
six semaines... six semaines, ma chère en-
fant, c'est promis ! Alors, vous comprenez, j'ai
pris mes dispositions pour que mon aimable
cousin Daniel, mon bon oncle Maroy et mes
chers cousins de Jarmont n» fussent pas les
seuls hôtes du Château-Blanc... Nous aurons
les Derigny et les Charvet, deux petits mé-
nages adorables... Nous aurons Robert Saint-
Jean, le conférencier... mon amie Florence
Wins qui chante divinement... et puis des flirts
à moi, Maubray, Jacques Varlin... Le comman-

dant viendra aussi... Nous mènerons la vie de
château... ce sera très gentil !... Mais à la
condition que vous soyez des nôtres, petite.
Zozi !... Allons, vite un bon gros oui I

Ce bon gros oui, Rosemonde ne demandait
plus qu'à le dire , en somme !

M. Frégyl, ravi du projet , s'empressa d'aller
porter à madame Arvin ses remerciements
les plus attendris et tout fut convenu. Le 23
juillet, Rosemonde partirait pour Pléneau-en-
Thymerais sous l'escorte de Roberte et ne quit-
terait le Château-Blnnc que les premiers jours
de septembre, quand son père l'y viendrait
prendre. ,_ l ¦¦,

VIU
Jusqu'au grand exode des finances, les Pa-

risiens sont encore nombreux à Paris, mais,
depuis le départ de madame Bernier, des Lar-
del, de Francine, et de quelques autres amies,
Rosemonde recherchait peu la société de ses
semblables.

Une grande nostalgie d'air plus pur, d'es-
pace, de verdure, l'avait prise Chaque jour ,
elle se faisait conduire dans les allées qui
avoisinent le pré Catelan ; là, quittant la voi-
ture, elle marchait sous les arbres où s'es-
seyait un ouvrage à la main, toute"baignée de
fraîcheur ombreuse, tandis que mademoiselle
Girardin lisait, lisait les yeux rivés sur les
pages de son livre, sans s'aviser des jeux
clairs du soleil, du parfum <*es herbes, du
charme de l'heure et du plaisi. qu 'il pouvait y
avoïr à respirer au-delà des for tifications dans
une demi-solitude, avec du vert autour de
soi. „

Au cours d'une de ces promenades hors
de ville, la jeune fille rencontra par grand
hasard madame Laforgue, qui la traita de
petite sauvage et qui, JOUS prétexte que les
Parisiens de juillet doivent se consoler entre
eux, lui fit jurer, sans qu'il .Iii fût possible
de songer à uno échappatoiî-e, de faire dès
le lendemain la charité d'une visite à ses
filles Marie-Louise et Renée.

(A suivre.)

Hmes
Féminines

BANQUE FEDERALE
iSftciété anonyme)

LA CHA U.V-nB-1'O.VOS
OOOBB I **MS CHANOES, le 17 Avril 1903.
Non* a\_mraM aujourd'hui, utut vasûttUMn imuur-

*fcntes , aehet_ .i_.H en connue-courant , on aa comptant,
moins Vi '/' ds eommutioo, d* papier banr.__.hl_. gor:

Eu. r...ur.
(Chèa«A f*rii 100 13V,

-,., IConrt et oetitâ effeu lonji . 3 lùJ 13V."ïnM 'jj moi» ) aee. française» . . 3 100 tby,
(3 moi» ( min. fr. 3000 . . lou n:
(Chèqne 35 \9",

i_ ,  __ . Court »'oettli effet» longi . 4 25 .7V,LOnate» U moj| , aw anjiauet . . 4 25 19V,
13 moii i min. L. tOO . . . 25 2 V,
(Chèane Rerlin. Francfo rt . , 3'/, 1Ï2 8 ' ,

an—. Court «I oetiti effeu lonfi . 13V, «SI 87'/,auemag.u ra0J, * lK allemande» .13 V , Ji2 9:>.i
13 moil ) min. ». 3000 . . 3'/ i_ fl  05
(Cbèoue «énei , Milan , Turin MO uà

., .. (Court et petit» effet» lonj» . 5 100 05l,alle • • ) 3  moi» , * chiffre» . . . . 5 lûo 05
(3 moi», 4 chiffre» . . . . 5 100 1u
iChéuue Bruxel les , Anvers . 3V, a!) UO

Belgique !î a 3 mois, trait.acc , fr. 3000 3 99 SO
(Nonac , nill..mand., 3et4eh. 3> > , 93 : > i

. , „  ._ (Chenue et court 3V, ju? 70
p .. l'V < 2à3 'mois. trait.acc , F1.3000 3' , ÎU7 7.1Bouera - iMonac.bill..mand., 3et4«b.  4 ill7 70

Chenue et court 3V, lUi .07'/«
Tienne..!Petit» effets Ion ?» . . . . 31/, 104 97V,

. (2 a 3 mois, 4 chiffres . . . 3V, (04 ar 1.,
Hew-York chèque - 5.16V,
Suisse .. lusqu'â 4 mots . . . . .  4 —

Billets d* banqne français . . . 100 II
a • ii ieinnu.i l  . . . .  122 83
¦ • rouet '. 'ib
¦ > antriebient . . . <04 30
» * anglais V lll
a - > italiens I.'I i —

Rapoléons d'or 100 07'/,
Souverains anglais 25 12 1/,
Pièces de 20 mark 24 57

Bureau et Domicile
Léon Sengstag - Perrochet

transférés 5050-3

M D.-P,-Bflnrqnin S
Mouvements 5?_S55.t.iS
des mouvements plantés en 18 et 14 lig.,
cylindre et ancre. — OlTres sous S. B. J.
S25!>. au bureau de I'IMPAHTIA I,. 5259-1

Terminages
On entreprendrait des terminages 12 ou

18 lig. ancre, échappements fixes. Ou-
vrage consciencieux. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 102, Poste restante,
Bienne. 5383-2

ACHBVAGES
On entreprendrait '̂  ou 3grosses d'ache

vages acier et métal , par semaine. Travail
soigné. — S'adresser sous chiffres V. O.,
621 7,.au bureau de I'IMPABTIAL. 5217-1

m aison de commerce
demande un 4829-1

apprenti
possédant une belle écriture entière-
ment libéré des éooles. — Adresser let-
tres et certlfloats sous chiffres A-1116-O
à MM. Haasenstein et Vogler, La Chaux-
de-Fonds.
__ ______________________________________________________ H^W^^M_________________________________ Ĥ______

MH.iit -J MK^a lafiT-^ I ]
Les STORES en iii de bois
de / . i f ( a u  sont très solides, élégants et
prati ques. Dessins de bon goût et char-
mants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies . Rouleaux-récla ino pour
montres) 1res modernes. Echantillons che*
le représentant général . J. VatcrhaiiM,
Zurich. (F-2993) 44*5-23

Le soussigné avise l'honorable public
qu'il vient d'ouvrir uu nagasin de

FRUITS & LÉGUMES
1 8, RUE du PROGRÈS 1 8.

Par uu service propre ct soigné , il es-
père mériter la confiance qu il sollicita .
5300-4 A. JU AMOCHA»».

TERRAINS
Pour cliantier». jardins ou jeux , sont à

louer. — S'adresser à M. Huguenin , a
Beau-Regard . 51 lft-7"

CHil^JkUX
Pour constructions diforses , sont à ven-

dre . — S'adresser à U. Courvoisier , à
Beau-Regard. :îl 16-7

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

dresser aux ARBRE.S. 6o?4-3
«Hn__M__n_____M_______B__Mn____maHf I______________________________________________________________ M________M- 1

pç<>-e__H_>c3«_>o-e*c*-o-e_hGf

jjj AU Salon Moderne |
ï SALON DE COIFFURE
jjj roua MESSIEURS Y

X Postiches et UAit genres, Nattes, 1
U Tol( «r-ï, etc. D
Q GRAND ASSOIVHMEM 1 DB Q
Q PARFUMERIE A
I+. des premières marques

n Peignes, Savonnerie, Brosserie X
9 ARTICLES DE PARIS

à BC Véritable Schampoing û
n américain g
Y — Installation moderne — y
5 Tont senrice est antiseptique, j
1? Se recommande , 4317 ^5 I

§ Jules MULLER S
Q Rue Saint-Pierre 14 Q
jk (en face de la Brasserie Laubscher ) Z

itoO t̂HHHHJOîH}»

COUVEI (fonebâlfl) II01ËL de l'Al liLE
au centre des a ffaires.

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. Chanibres confortables ,
bains, lumière électrique , chauffage central. — Billard. — Télép hone. — Jardin.

, Grande salle, repas de noces et de sociélés sur c i mande. - O 970 N 41153-12 ,
I rie recommande, Le nouveau tenancier , E. KiiL-hea-lteinhard.

A louer à St-lmier
j uai lier de Beau-Site , à proximité d'une
grande fabri que d'horlogerie un beau lo-
gement de â pièces, cuisine ; eau et gaz ,
iardin;  bien au soleil»— S'adiesser à M.
P. Portmann, à St-lmier. 5412-3

COMPLETŜ  MPHTALY
(Chanson populaire)

Paroles de Marcel St. — Air : En revenant de la Revue.

CHAQUE J CHAQUE

f* t\ M û I E T  DU: Sapris t i  qu 'c'est embêtant ! D A PTW C! Q! Tl C
U U lll T L EL I S'il est une choie qui m 'exaspère, I AllUrj OOU UCest de voir que tous mes enianls , *»** ^-.r^ rw^

seulement Surtout ceusses qui  n 'ont pas d'galette seulement
Pour s'habil ler  conv 'nablemeni

31 

¦ * D'puis cent jusqu 'à cenl cinquante francs ! §| £Ï Ml \\% *

^ j Tu vas prendre les p lus beaux habits , Sgj  ̂
¦* 

ja

El partout l'on répétera :
n m

Là d'ssus Nap htaly se mit à l'œuvre Bref , aujourd'hui , dans l'univers,
Et fit si bibn que pour 35 francs. D'puis l'canlonnier jusqu 'au rentier ,
Il nous vend ses jolis chefs-d'œuvres On n'connaîl plus , la chose esl claire ,
Qui réunissent tant  d'agrémenls ; Le mill ionnaire de l'ouvrier.
G'est pas du coton , c'esl d l a  laine ; C'est à Naphtaly qu 'nous devons,
Ils sont d 'Bu xkin ou d'Otloman , D'avoir de la question sociale,
Car Naphtaly n 'vend pas d' milaine, Trouvé la fin d'Ia solution ,
Tons ses habits sont élégants. Puisque tout le monde paraît égal.

Messieurs les dépulés. N'y aura plus d'méconteuts
Chez loi viennenl s'habiller. Avec ses 35 francs , 8491-1
Le président du Grand Conseil , Car dans n 'i.nporie quell' conlrée
Avec 35 francs fa i t  merveille. Les plus pauv 'poiirronl s'en payer.
En Afrique on n'voit plus , Du Pôle No rd au Midi ,
Les Nègres aller... l'dos nu. Chez l'Sullan , chez l'Mahdi ,
Tout ('monde chanle  les louanges Partout l'on entendra ,
D Nap hlal y qui mène une .yie d'ange. t . Jusqu 'aux cliutes du Niagara :

Refrain i

Rue LÉOPOLD-ROBERT gggLœ£ Rue LÉOPOLD-ROBERT

^̂  Chez lui on peut s'vantor ^̂
De n 'pas être attrapé.

ES '?SSm**m\mœ^
OH_ffl_HB________m^_____i_lB______ __________n



Correspondance Parisienne
, Paris, 16 avril.
' (Tout ae paiftô bien en Algérie; du moins,

• Jusqu 'ici , (es dépêcheB sont rassurantes. La
j presse de l'opposition les enregistre avec une
yfiaùvsise humeur évidente; elle avait, sur
ity îçiCp tendancieux renseignements, compté

yur dé§ manifestations antiministérielles, qui
ine ov produisent pas.
j L'Algérie est un pays à température méri-
dionale, moins chaude cependant que le don-
nerait à penser sa latitude et la proximité du
désert torride. Elle il .oit son climat relative-
ment tempéré à £38 grandes montagnes. La
^Tunisie se rapprocha davantage du régime
équatorial, la contrée, étant moins accidentée,

¦i Depuis trente ans quk la République a rem-
placé l'Empire, c'est la première fois qu'un
.chef de l'Etat visite nos territoires du nord de
l'Afrique. M. Félix Faure avait projeté ce
voyage, mais la mort l'empêcha de donner
suite à son projet.
. Nos journaux sont pleins de descriptions
Bes réceptions et des fêtes, mais cela se passe
¦tellement loin que le public ne s'y intéresse
Jjue iflédiocrement. On a du reste le sentiment
jque les comptes rendus sont impuissants à
Dtraduire le pittoresque arabe de ces fêtes.
^Les lecteurs attendent les croquis et les ima-
ges fies journaux illustrés, qui seuls sont capa-
bles d'en donner tyne idée approximative. Â
la rédaction d'une feuille illustrée de ma con-
naissance, on est tout en fièvre ; malheureuse-
ment les photographies attendues d'Alger ne
peuvent venir par le télégraphe, et le voyage
par mer et terre exige trente-six heures; il
ïaut patienter. "Mais, grâce à la célérité des
jnoyens actuels de reproduction , on donne déjà
J3es dessins sur les fêtes de Marseille, avec
quelques vues panoramiques et scènes de genre
«e .JIAlgérie et de la Tunisie. C'est pour de
«ombreuses personnes l'oocasion de rafraî-
chir leur mémoire dans les connaissances géo-
graphiques, j

Par ailleurs, rien d'important, du reste.
C. R.-P.

f  ALGER, 16 avril. — Dès la première heure,
la population entière se porte dans la direc-
tion du ch^mp de courses d'Alger où doit
avoir lieu là revue de 9000 hommes. A huit
beures et demie, le cortège présidentiel dé-
bouche sur le terrain de la revue. Le prési-
j flent passe seul devant les troupes. Après la
revue, M. Loubet a offert un déjeuner de 100
couverts aux notabilités algériennes.
i ALGER, 16 avril. — Ranaval o, ex-reine
fle Madagascar, s'est rendue jeudi matin à
la revue et a assisté dans une tribune à une
partie du défilé.

• ALGER, 16 avril. — Jeudi après midi, M.
Pelletan, accompagné de l'amiral Marquer et
fle son chef de cabinet, s'est rendu sur le
vaisseau amiral « St-Louis », où il a reçu la
visite des chefs ,des escadres étrangères.

M. Pelletan donnera demain vendredi un dé-
j euner à bord du « St-Louis » en l'honneur des
chefs et des officiers des escadres étrangè-
res.
'¦ PARIS, 16 avril. — On signale d'abondan-
IeB chutes de neige dans une grande partie
8e la France. La recrudescence du froid cause
Ses désastres considérables.
! PARIS, 16 avril. — Le cardinal Richard
a fait publier aujourd'hui, jeudi , une lettre
protestant contre les mesures prises à l'égard
les congrégations.

Allemagne
' Â Essen, un officier de marine nommé
Huessner, qui était en uniforme, rencontra un
«e ses amis, nommé Hertmann , qui faisait
^ie période 

de 
service militaire dans l'artil-

rie.
Hertmann, q>:i était en costume civil , au

bu de saluer militairement, lui dit bonjour
pmme à un camarade.

Huessner demanda à Hertmann de le saluer.
îe dernier s'y refusa et Huessner lui passa
(lors son sabre à travers le corps et le tua.
,e meurtrier a été arrêté.

A utrich e-11 on gri e
VIENNE, 15 avril. — D'après la «Nou-

plle Presse libre », le projet de réforme du
iglement des juridictions militaires sera soû-
ls aux Parlements austro-hongrois après les
feances de Pâques.

Suivant ce projet, la base des juridictions
militaires, c'est-à-dire au premier degré, com-
prendra cent tribunaux de brigade chargés
d'examiner les contraventions les plus légères
et pourvus chacun d'un « auditor » (juge mili-
taire) ayant une instruction juridique com-
plète.

Immédiatement au-dessus seront institués
quarante ou cinquante tribunaux de division
fonctionnant comme tribunaux de première
instance pour des contraventions plus graves,
et comme cours d'appel pour.des jugements
prononcés par les tribunaux de brigade.

Trois cours militaires supérieures seront
placées au-dessus des tribunaux de division.
Ces cours auront la haute main sur toute l'ar-
mée austro-hongroise, y compris les « hon-
veds» et la « landwehr », de même que sur
toute la gendarmerie.

BUDAPEST, 16 avril. — A la séance d'au-
jourd'hui jeudi de la Chambre hongroise, des
scènes tumultueuses se sont produites à l'oc-
casion de la réponse faite par le ministre
des honveds à une interpellation relative à
des incidents dont l'école des cadets de Fûnf-
kirchen a été le théâtre. Le ministre ayant dé-
claré que l'opposition empoisonne toute la jeu-
nesse par sa propagande, les membres de l'op-
position l'ont couvert d'invectives. La séance
a dû être suspendue.

Russie
SAINT-PETERSBOURG, 16 avril. — Dans

quelques jours l'escadre russe du contre-amiral
Starck, naviguant actuellement dans les eaux
d'extrême Orient, sera rejointe par celle de
l'amiral Stackelberg, comprenant quatorze na-
vires, ayant à bord 176 officiers, environ 4000
soldats de marine et un armement de 350
canons.

SAINT-PETERSBOURG, 15 avril. — Un
commencement d'agitation antigouvernemen-
tale se manifeste actuellement à Riga, où on
a mis en circulation ces jours derniers des
proclamations séditieuses émanant des milieux
israélites de cette ville . _. _

Norvège
CHRISTIANIA, 16 avril. — Suivant le

« Verdens-Gang », le Conseil d'Etat s'est oc-
cupé mercredi des demandes du Storthing au
sujet de la conclusion des traités d'arbitrage
et de la neutralisation de la Norwège. Le Con-
seil d'Etat a décidé de demander aux autres
gouvernements quelle serait leur attitude vis-à-
vis de cette question.

Bulgarie
SOFIA, 16 avril. — Le prince Ferdinand

est parti pour Menton. Ce départ donne un dé-
menti aux bruits qui ont couru d'une crise
ministérielle imminente.

Angleterre
LONDRES, 16 avril. — Le correspondant

londonnien du « Herald » de Glasgow apprend
qu'il est probable que la représentation de
gala à Covent Garden, qui avait dû être aban-
donnée soudainement l'année passée à cr._j e
de la maladie du roi Edouard et de l'ajourne-
ment des fêtes du couronnement, aura lieu
à la fin de juin, à l'occasion de la visite à
Londres du président de la République fran-
çaise.

La dernière fois qu'un représentant offi-
ciel de la nation française a assisté à une
représentation de gala à Londres, c'est lors-
que Napoléon III et l'impératrice se trouvaient
en Angleterre, en pleine guerre de Crimée.

MALTE, 16 avril. — Le roi Edouard a dé-
barqué à midi et demi au son des cloches et
au bruit des salves tirées par les navires et
par les forts. Une foule énorme, contenue par
des soldats de marine, l'a acclamé à son pas-
sage.

Maroc
MADRID, 16 avril. — Suivant une dépêche

de Tanger, des voyageurs revenant de Ne-
mours racontent que les rebelles ont cap-
turé Moulai Arafa. Celui-ci aurait passé dans
le parti du prétendant à la suite de la pro-
messe faite de lui accorder un poste impor-
tant.

Nouvelles étrangères
France

Hier, le « Messaggero avait annoncé que,
sur un ordre venu de Rome, le lieutenant prus-
sien Helmuth avait été arête à San-Remo,
sous l'inculpation d'espionnage, compliqué d'es-
croquerie et de faux. L'arrestation a été faite
sur la demande du gouvernement allemand
qui accuse Wessel Hemiuià d'avoir vendu au
gouvernement français le" plans de fortifica-
tions allemandes

Le nommé Wessel Helmuth a longtemps
habité Nice. Il y a trois ans, à la requête
du consul d'Allemagne, il fut arrêté pour
escroqueries commises dans son pays; mais,
faute de preuves décisives il fut relâché.

Ces jours derniers, la police apprit qu'il
avait détourné une jeune fille de quatorze ans,
avec la complicité de la mère. On voulut l'ar-
rêter. Se sentant menacé, Wessel s'enfuit à
San-Remo.

H y fut arrêté non pas pour ce dernier dé-
lit, mais pour celui dont le gouvernement
allemand l'accusait.

Wessel s'était marié avec Mlle M. B....,
qui fut mêlée à l'affaire Dreyfus, et dont
les lettres provoquèrent, en mai 1900, la dé-
mission du ministre de la guerre, M. de Gallif-
fet. Rappelons brièvement les faits.

Arrêté à Nice et relâché en août 1900,
Wessel fut signalé à l'état-major français com-
me possesseur de documents intéressants. Il
avait été en rapport avec M. Tomps, alors que
celui-ci était commissaire détaché au service
des renseignements. Suivant l'expression de
M. de Galliffet le capitaine breveté Fritsch,
du 2« bureau de l'état-major, fut envoyé à
Nice pour chercher « quelques papiers en souf-
france ». Ces papiers furent retenus par le
capitaine Fritsch; c'étaient des correspon-
dances échangées entre M. Tomps et une dame
M. B..., maîtresse de Wessel, relatives à l'af-
faire Dreyfus. Dans ces lettres, M. Tomps
« adjurait » Mme B... «de dire toute la vérité »,
et le capitaine Fritsch garda ces papiers pour
les remettre à M. Alphonse Humbert qui les fit
publier par l' « Eclair ».

On reprocha à M. Tomps de chercher à
reprendre « l'affaire », de s'entourer de do-
cuments en vue de cette reprise, et deux
interpellations se produisirent à la Chambre
et au Sénat. M. Waldeck-Rousseau expliqua
le rôle de M. Tomps comme commissaire spé-
cial à la Sûreté générale, et couvrit son subor-
donné. Mais M. de Galliffet, après avoir blâmé
l'officier d'avoir livré des documents de ser-
vice dont il était détenteur, plaça M. Fritsch
en non activité par retrait d'omploi. Peu
avant, deux officiers du même bureau, les
capitaines François et Maréchal, avaient été en-
voyés en province.

Malgré que le Parlement eût approuvé les
déclarations du ministre. M. de Galliffet, in-
voquant « des raisons de santé », démissionna
quelques jours après, le 31 mai. L'incident
était ainsi clos. M. Tomps fut nommé commis-
saire central à Orléans, Wessel resta à Nice,
et M. Fritsch devint l'un des membres influents
du comité de la Patrie française.

———¦_____»- m-mam i» 

Arrestation d'un espion allemand

De Berlin au « New-York Herald » :
Deux savants allemands, le docteur Scholl,-

de Munich, et le docteur Auschutz-Ksempfe,
vont tenter d'atteindre le pôle Nord en se ser-
vant d'un sous-marin spécialement construit
dans ce but, conjointement avec la télégra-
phie sans fil. Le sous-marin devra naviguer
sous la glace de la région glaciale arctique. La
docteur Auschutz a réuni les capitaux néces-
saires à la construction de ce bateau. De son
côté, le docteur Scholl, soutenu par la maison
Siemens qui exploite un système de télégra-
phie sans fil, doit former une expédition paral-
lèle. Des postes de télégraphie sans fil et un
observatoire seront construits entre le 78» et
le 80° de latitude Nord, dans le but de commu-
niquer avec le sous-marin. L'observatoire ser-
vira, en outre, pour faire des observations mé-
téorologiques, océanographiques et magnéti-
ques.

C'est par la voie du télégraphe sans fil que
les expéditions se tiendront en communication
avec l'Europe.

Au Pôle-Nord en sous-marin

L'Océan Atlantique septentrional entraîne
cette année vers le sud les icebergs des ré-
gions arctiques beaucoup plus tôt qu'à l'or-
dinaire. Ce gigantesque « flottage », si l'on
peut employer ce terme, a commencé déjà
en février , et un grand nombre de navires ont
éprouvé, de ce fait, des retards aussi consi-
dérables qu'imprévus.

Il est alssez curieux que cette dislocation
prématurée des glaces polaires suive de près
un phénomène inverse observé en décembre,
savoir la très basse température de la surface
de la mer par 50» de latitude nord. On remar-
que de plus que les régions boréale et aus-
trale paraissent régies par une sorte de loi
des compensations. Tandis que la banquise arc-
tique est descendue considérablement vers le
sud cet hiver, les plages antarctiques sont
beaucoup plus abordables que de coutume, té-
moin la grande avance vers le pôle Sud faite
par l'équipage du « Discovery ».

Quoi qu'il en soit, un météorologiste alle-
mand prévoit que la débâcle précoce des ice-
bergs va porter plus près du tropique la li-
mite méridionale qu'atteignent en général ces
monstres glacés et que le printemps de l'Eu-
rope en sera rafraîchi et retardé.

Sur mer

Le correspondant du « Temps » a vu M. de
Bulow à Sorrente, où le chancelier de l'em-
pire allemand se promène et jouit quelques
jours du « farniente » napolitain. Dans le cours
de 1?. conversation, le comte de Bulow a dit
er.lr - o autres : •

ua, situation en Europe est excellente :
Sans Ifloute, il y a la question des Balkans.
Ce n'est pas une tempête dans un verre d'eau,
— car, en vérité, ce verre est trop grand;
mais les chancelleries sont d'accord pour cir-
conscrire cette zone dangereuse et empêcher
que le mal se propage. L'entente sur ce point
est parfaite. Nous avons la ferme espérance
que ces troubles ne compromettront pas la
paix européenne, et nous en avons aussi la
ferme volonté.

On ne saurait guère souhaiter meilleurs
les rapports actuels de l'Allemagne et de la
France. Entre elles, je ne vois aucun point noir,
n y a eu dans le passé des différends san-
glants, dont nous n'avons plus, je crois, à
craindre le retour. H nous faut cultiver et déve-
lopper tout ce qui peut nous rapprocher et
laisser tomber et s'évanouir les difficultés
qui nous sépareraient. « Festina lente », disait
la sagesse antique. Appliquons cette maxime.

Elle a flû bon.
Je m'assure chaque jour davantage que

nos deux nations sont faites pour s'entendre.
Depuis des siècles, la France a exercé une in-
fluence bienfaisante sur la pensée et le génie
allemands et elle-même ne s'est pas mal trou-
vée des idées qu'elle a reçues d'Allemagne.
Nos civilisations se complètent. Le pays de
Pasteur, de Miehelet, de Voltaire et de Mo-
lière ne peut pas ne pas vivre en bonne intel-
ligence avec celui de Helmholtz, de Gœthe et
fle Schiller. Dans l'édifice de la civilisation
générale, la France n'est pas seulement un
motif d'ornementation, elle reste une pierre
angulaire nécessaire à l'équilibre, c'est-à-dire
à l'existence de l'édifice lui-même. Je crois à
la. paix entre nos deux peunles et ie la souhaite.

Constate-t-on, en Funce, nn apaisement via-
à-vis de l'Allemagne?

— Les jeunes générations, sans renoncer â
l'héritage des espérances que leur ont léguées
leurs aînées, regardent l'Allemagne sans haine
et sans crainte. Elles rendent justice à sa
puissance, à sa prospérité: elles en parlent avec
estime parce qu'elles ont appris à la connaître.

— Chez nous, en Allemagne, les Français
sont de plus en plus sympathiques. On les reçoit
partout avec un peu plus que de la politesse.
C'est un signe des plus rassurants. J'en parle
par expérience personnelle.

J'ai pris congé du chancelier sur ces bonnes
paroles. Comme j'allais sortir :

— Savez-vous bien, m'a-t-il dit en riant>que le « Temps » n'est pas toujours très ai-
mable pour moi ? Que voulez-vous ? L'homme
politique est comme un parapluie sur lequel
il pleut, il neige, il grêle. Je n'ignore pas
d'ailleurs que la presse française ne ménage
pas non plus mon collègue M. Delcassé, qui
jouit, en Europe, de la considération géné-
ral R...

M. de Biilow à Sorrente

Lie colonel Markwalder. La «Zuricher
Post » apprend que le colonel Markwalder, an-
cien chef d'arme de la cavalerie, dont on con-
naît les récents démêlés avec le colonel Wild-
bolz, a été pourvu par le Conseil fédéral d'un
nouvel emploi. Le colonel Markwalder sera
désormais chargé des achats de chevaux pour
la remonte. Il vient de partir avec un mandat
de ce genre pour l'Irlande.
' Billets du dimanche. — L'administra-
tion des chemins de fer fédéraux fait savoir
que les tarifs actuels pour billets du dimanche
et jours de fête, ainsi que pour billets de plai-
sir et circulaires en service interne et direct
(y compris le Jura-Simplon) demeureront en
vigueur jusqu'au 31 mai inclusivement. Il n'est
fait exception qu'en ce qui concerne les billets
du dimanche et jours de fête émis en service
interne (réseaux de l'ancienne Union et du
J.-S.), où les billets ordinaires d'aller et re-

Chronique suisse



ZURICH. — Un impôt curieux. — Un mem-
bre de la commission d'épargne nommée par
le Grand Conseil pour étudier les moyens d'a-
méliorer les finances zurichoises propose dans
nne lettre à un de nos confrères de Zurich
une série d'économies et de nouvelles ressour-
ces qui produiraient une mieux-value de
1,200,000 fr. Parmi les rubriques nouvelles
fl'impôt suggérées par le correspondant du
journal zurichois figure une taxe de 2 francs
qui frapperait tout porteur de chaîne de mon-
tre ou de lorgnon en orl Produit : 200,000
francs.

Voilà qui n'est vraiment pas banal.
FRIBOURG. — Incendie. — Un incendie a

détruit dimanche soir, vers minuit, à Noréaz,
district de la Sarine, une maison située en
face de la pinte communale et propriété de
M. Scherly. Elle était habitée par deux mé-
nages qui ont eu beaucoup de peine à sauver
quelques objets. Une vache et une chèvre sont
restées dans les flammes.

La cause de ce sinistre est inconnue. Com-
me c'est la troisième fois qu'il arrive, en moins
d'une année, que le feu éclate dans cette
partie du village, on est porté à croire qu'une
main criminelle n'est pas étrangère à ces di-
vers incendies.

— Mystérieuse disparition. — Le l«r avril
courant, le nommé Jean-Baptiste Zbinden, âgé
de 47 ans, domicilié aveo sa famille à Fri-
bourg, partait pour Alterswyl, dans le but de
procéder à une coupe de bois.

Depuis ce jour, on ne l'a plus revu. Les re-
cherches effectuées jusqu'à ce jour n'ont don-
né aucun résultat.

— Un faux. — On a présenté l autre jour
â l'encaissement, à la Banque de l'Etat de
Fribourg, un billet de la ci-devant loterie de
l'Université de cette ville, dont le numéro avait
été ingénieusement falsifié; le lot censé échu
au billet était de 1000 fr. La fraude a été dé-
couverte à temps. Il reste à en trouver l'au-
teur, le billet ayant été présenté au guichet de
Ja banque par voie d'intermédiaire.
1 VAUD. — Mardi matin, à Sullens, pendant
le tir, -un sergent d'artillerie, qui bourrait
un canon, a été blessé au visage et aux mains,
heureusement pas d'une façon très grave, par
un coup parti inopinément.

VALAIS. — Un chevalier d'industrie. —-
Le fameux C. délia Croce, l'escroc internatio-
nal qui s'est fait pincer à Zurich pour s'être
fait remettre nne somme de 600 francs par
l'abbé W., de Sion, vient d'être condamné pour
ce fait, par le tribunal correctionnel de cette
ville, à deux ans de prison.

Les débats ont établi qu'il avait escroqué
plusieurs milliers de francs dans différents
pays et qu'il vivait toujours sur un grand pied.

Une fois sa peine purgée en Valais, d'autres
condamnations l'attendent.

GENEVE. — La contrebande. — Il ne se
passe pas une semaine sans qu'on découvre
dans les parois des wagons Paris-Lyon-Méditer-
ranée des quantités de marchandises de con-
trebande. Les hardis fraudeurs opèrent or-
dinairement ainsi : Montant dans le train entre
Genève et Bellegarde, et choisissant de pré-
férence des compartiments inoccupés de lrB
ou de 2« classe, ils enlèvent l'enveloppe des
coussins ou banquettes et glissent dans la
bourre le tabac ou autres marchandises qu'ils
désirent passer à la barbe des douaniers. Ceux-
ci, qui ont l'éveil, découvrent souvent le stra-
tagème : c'est ainsi que 9 kilos de tabacs
étaient trouvés dimanche encore. A l'arrivée en
gare de Bellegarde, les contrebandiers ne se
trouvent jamais dans le compartiment qu'ils
ont préparé en cours de route, de sorte qu'au-
cune arrestation n'a jusqu'ici été opérée.

Nouvelles des Cantons

BREULEUX! — Une veuve nommée Alber-
flne Bilat, âgée de 40 ans, mère de quatre en-
fants encore en bas âge et habitant «sur En-
gosse » près des Breuleux, avait la funeste
passion de boire de l'eau-de-vie. Mardi matin,
vers 3 heures se trouvant prise de boisson et
probablement aussi atteinte de délirium, elle
s'est précipitée dans une citerne et s'y est
aoyée.

Toujours les tristes conséquences de l'al-
aoolisme.

Chroni que du Jura bernois

## Concours fédéral de pouliches. —. Les
éleveurs et agriculteurs du canton qui dé-
sirent prendre part aux concours de pou-
liches et juments organisés par le départe-
ment fédéral de l'Agriculture sont invités à
présenter leurs animaux le lundi 4 mai, à
9 heures du matin, a_ix Ponts-de-Martel, champ
de foire, ou le même jour, à trois heures
j f i  soir, à Colombi *r, près de la gare du J.-S.

Les exposants devront être porteurs du cer-
tificat d'origine des animaux qu'ils présentent
(certificat de saillie et de mise-bas}. _iCJ._

E n'y aura cette année aucun achat de che-
vaux à l'occasion des concours de pouliches.

Il ne sera sans doute pas superfla de rap-
peler aux intéressés les dispositions du règle-
ment fédéral du 10 juillet 1894 :

Art. 36. — Des primes ne peuvent être ac-
cordées que pour des pouliches et juments
poulinières de conformation, d'aplomb et d'al-
lures corrects et dont la descendance d'étalons
importés à l'aide de la subvention fédérale
ou d'étalons reconnus équivalents par la Con-
fédération est attestée d'une manière authen-
tique.

Art. 39. — Le montant des primes est :
a) Pour les pouliche3 de 2 à 3 ans, 60 fr.
b) Pour les j ument da' 3 à 5 ans, 220 fr.
Une pouliche ne peut être primée qu'une

fois dans chacune de ces deux catégories.
La somme de primes qui peut être délivrée

pour un seul et même animal s'élève donc à
280 fr.

Le paiement des primes indiquées sous let-
tre A a lieu après expiration d'une année à
partir du jour du concours, sur la présentation
d'un certificat visé par l'autorité et attestant
que pendant ce temps les pouliches dont il
s'agit n'ont pas été soustraites à l'élevage
indigène.

Le paiement des primes indiquées sous Iet-
trp B a lieu sur la présentation d'un certificat
visé par l'autorité et attestant que la jument
dont il s'agit a été couverte à l'âge de 3 à
5 ans par un étalon importé à l'aide de la
subvention fédérale ou par un étalon reconnu
équivalent, et a donné naissance dans les 13
mois après le jour de la saillie à un poulain
vivant provenant de cet étalon.

*% Mort d'un brave. — On lit sous ce titre
dans la « Feuille d Avis des Montagnes » :

« Un homme dont le nom restera inscrit sur
les tablettes de l histoire de la révolution de
1848, vient de mourir à Blamont, près St-
Hippolyte, dans le département du Doubs.
Charles-Frédéric Pècaut s'est éteint à l'âge
de 82 ans, loin de son pays qu'il avait loyale-
ment servi. On se souvient bien, au Locle, de
ce modeste héros qui prit part aux fêtes du
Cinquantenaire et qu'à cette occasion on choya
comme il le méritait.

Frédéric Pècaut est l'homme qui, le 29 fé-
vrier 1848, arbora à la Heur-de-Lys un petit
drapeau républicain, qui déchaîna les colè-
res des fidèles sujets du roi de Prusse et qui
fournit aux chefs du mouvement révolution-
naire le prétexte d'agir.

Ceux qui ont assisté au banquet du Cin-
quantenaire ont encore présente à la mémoire
la physionomie de ce vétéran, portant allègre-
ment le poids des ans et montant à la tribune
pour conter cet incident. M. Pècaut rentrait
au Locle le 28 février 1848, après avoir pris
part à la campagne du Sonderbund. Il portait
le brassard aux couleurs fédérales qui eut le
don de déplaire à quelques personnes.

On lui en fit l'observation, l'invitant à l'en-
lever. Un gendarme du roi lui en intima même
l'ordre. Furieux, Frédéric Pècaut entre à la
Fleur-de-Lys, où il était domestique, et se met
a confectionner un petit drapeau suisse. Le
lendemain matin, 29 février, aidé de quelques
camarades, il arbora l'emblème à la chaîne
de la lanterne de la rue, en face de l'hôtel.

Cette audace mit en rumeur les royalistes
qui s'en vinrent en nombre, assistés par la
gendarmerie, et qui furent mal reçus par les
défenseurs des couleurs fédérales. Entre les
deux groupes, il y eut lutte ; le petit drapeau
fut arraché par les royalistes, repris et ar-
boré de nouveau par les républicains, aux cris
de « Vive la République » et « Vive la Suisse ».

Cette manifestation locale précipita les évé-
nements. L'es comités patriotiques qui sié-
geaient dans le canton avaient décidé de frap-
per le parti royaliste au cœur, c'est-à-dire au
Locle, mais on ignorait si le Locle obéirait
à un mot d'ordre pour prendre les armes ou
s'il agirait de sa propre initiative. L'incident
de la Fleur-de-Lys, le geste de Frédéric Pè-
caut furent le prétexte dont les chefs s'empa-
rèrent pour hâter le mouvement qui aboutit à
notre liberté.

La mémoire de Frédéric Pècaut mérite d'être
honorée dans notre pays et spécialement au
Locle, berceau de la révolution. Ce brave,
qui s'exila, et qui s'en va mourir loin 'de sa
patrie, modeste, presque oublié de la jeune
génération, n'aura derrière son cercueil que
quelques parents, quelques amis. La Répu-
blique neuchàteloise, pourtant, sera en deuil
de son vieux serviteur ».

** Crédits scolaires. — Le Conseil d'Elat
propose au Grand Conseil d'allouer une sub-
vention de 5621 francs à la commune du Locle
pour la construction d'une maison d'école au
quartier du Crozot et une subvention de 1445
francs 95 cent, à la commune de Môtiers pour
parachèvement de travaux au bâtiment sco-
laire communal.

H propose de porter de 1500 à 1800 fr.
(maximum 2,340 fr.) le traitement du mécani-
cien (jusqu'ici garçon de laboratoire) du la-
boratoire de physique de l'Académie.

Chroniqu B neuchàteloise

BRIGUE, 17 avril. — La vérification de
l'axe du tunnel du Simplon, à laquelle il a été
procédé à Pâques, a donné un résultat favora-
ble. On a constaté, en effet , à l'extrémité de la
galerie nord, qui compte actuellement plus de
9 kilomètres, une déviation de 2 centimètres
seulement. ¦*•»

On a trouvé-dans la neige, entre le village
de Simplon et l'hospice, le corps d'un Hand-
werkbursch allemand. D'après l'enquête faite
par les autorités, le malheureux a dû être
surpris par le mauvais temps et, épuisé de
fatigue, tomber pour ne plus se relever. On a
retrouvé dans ses poches deux sous, qui for-
maient toute sa fortune.

Agencetélégrapliique aulMNe

PARIS, 17 avril. — Le, « Gaulois; » dit que
le graveur russe Rouchomowsky a été mis
hier en présence de la tiare. Il l'a reconnue
formellement pour son œuvre et a déclaré
l'avoir faite entière. M. Clermont-Ganneau
pense qu'il dit la vérité. m

BERLIN, 17 avril. — On annonce dé Vienne
à la « îworgenpost » que les ambassadeurs d'Au-
triche et de Hongrie à Constantinople ont
informé, hier la Porte que, d'après leurs in-
formations, les Albanais projettent une nou-
velle attaque de Mitrowitza. Le sultan a fait
immédiatement convoquer , un cofiseil extra-
ordinaire des ministres, qui a décidé d'en-
voyer immédiatement à Kossowo Said Eddin
Pacha, avec des forces importantes.

MADRID, 17 avril. — Une dépêche de Me-
lilla au « Heraldo » dit que la plupart des
hommes des tribus kabyles des Beni-Sicar,
Ajana et Mazouza sont partis pour se joindre

aux troupes du prétendait et attaquer Ujdaj
où serait réfugié Mouley Arafa .

Une dépêche de Tanger donne des rensei-
gnements sur les circonstances dans lesquelles
a été blessé le fils du consul britannique de
Lerasch. Lui et un de ses amis tentaient de
pénétrer dans la ville d'Alcazar, dont les porteB
étaient fermées, et faisaient du tapage.
Un Maure leur ayant adressé des remontrances,
le fils du consul le souffleta, Aussitôt, le Maure
fit feu sur lui, le blessant à la poitrine.

TANGER, 17 avril. — Le sultan vient de
prendre la décision de diri ger lui-même la
colonne qui doit opérer vers Taza et dans le
Riff. Tous les Européens attachés à sa per-
sonne devront se rendre à la côte pendant
la durée de l'expédition.

CREFELD, 17 avril. — J _es patrons et di-
recteurs des fabri ques de soies menacent de
prononcer l'exclusion en masse des ouvriers
parce que, dans un récent conflit, ils n'ont
pas reconnu la sentence arbitrale. Environ
15,000 ouvriers seraient atteints par cette me-
sure.

BERLIN, 17 avril. — On mande d'Agram au
« Lokal Anzeiger » que, dans ia soirée de jeudi,
une bande de manifestants ont arraché les ins-
criptions en langue hongroise au guichet dea
billets de la gare, puis ont brisé les vitres de
la gare. La police est intervenue et la troupe
a été mise de piquet.

ALGER, 17 avril. — Après le banquet of-
fert au président de la République par les
corps élus du département d'Alger, M. Loubet
est parti pour Oran, par train spécial.

ROME, 17 avril. — La chambre des mises
en accusation de Naples a refusé jeu di, con-
formément au réquisitoire du procureur gé-
néral, l'extradition de Gœtz. L'arrêt de ia
chambre a été envoyé au ministère de la ju s-
tice. Selon la «Tribuna », il est probable que
Gœtz sera relaxé dans la soirée et que les pa-
piers qu'on a saisis sur lui au moment de son
arrestation lui seront rendus. Aussitôt re'axé,
Gœtz pourra gagner la frontière qu'il a choi-
sie.

MADRID, 17 avril. — On mande de Lis-
bonne qu'une centaine de soldats d'infanterie
du 18me régiment se sont mutinés à Porto et
ont été transférés à Lisbonne. Ils auraient été
secrètement embarqués à bord d'un croiseur
,et transportés en Afrique. Suivant quelques
journaux, les soldats souffrent de la faim.

Ils ajoutent qu'un colonel et plusieurs offi-
ciers ont été mis en disponibilité et que l'ar-
mée se montre très mécontente.

le  gouvernement portugais arrête tous les
télégrammes parlant de cette affaire.

MARSEILLE, 17 avril. — Une tempête
d'une violence inouïe a sévi dans la nuit de
jeudi à vendredi. En ville, les dégâts sont nom-
breux ; dans le port, les navires avaient ren-
forcé leurs amarres, néanmoins beaucoup de
bat^ux ont chassé sur leurs ancres. A 3 heu- ?-<¦
res ïû matin , l'« Orénoque » a brisé ses amar-

^=^res; il est venu se mettre en travers déport r"̂ ""~
8 remorqueurs travaillent ce matin à le re-
metlM en place. De nombreuses embarcations
ont .çldlé à pic. Les courriers ne sont pas
.BartisTce matin ; on craint des sinistres au
i * •>*¦ _________large. __

 ̂ _\}f
LILLE, 17 avril. —' La neige tombe à gros

flocons; elle recouvre ra terre d'une couche
épaisse.

LYON, 17 avril. — La neige tombe par ins-
tants. _^__ " .', _...

A DEN,-17 avril. — Le général Manmng
télégraphié de Geladi , en date du 12, que sa
colonne a battu l'ennemi le 11, au sud-ouest
de Geladi, lui infligeant des pertes sérieuseB,
et capturant une grande quantité de bétail.

Les pertes des Anglais sont insignifantes.

Dernier Courrier et D&rêches

tour qui seront délivrés dès le 1er mai sur la
base du nouveau tarif interne des voyageurs
sont pour la plus grande partie meilleur mar-
ché que les billets du dimanche et de jours de
fête.

## La Fanfare du Grutli à Bel-Air. — On
Don- écri t :

Nous apprenons avec un vif plaisir que la
« Fanfare ou Grutli » de notre ville donnera

dimanche prochain, 19 courant, dès 2 heures
et demie après midi, avec le concours de
M. Albert Heyraud, chanteur comique, un
grand concert à Bel-Air.

Nous avons eu l'occasion d'assister aux der-
nières répétitions de cette courageuse société
et nous avons été surpris des progrès qu'elle
a accomplis. L'instrumentation ne laisse plus
rien à désirer. La direction est bonne. Nous
avons remarqué quelques musiciens d'une
réelle valeur.

Avec de semblables éléments et l'esprit de
corps qui prédomine dans la « Fanfare du
Grutli », le directeur doit oser aborder le
répertoire de la première division.

Nous espérons que le concert de dimanche
prochain aura tout le succès qu'il mérite et
que la grande salle de Bel-Air ne parviendra
pas à contenir tous ceux qui tiennent à en-
courager chez nous l'art musical.

Un ami de la Fanfare.
%% Les A variés. —C'estdoncdim ancheque

la société l'.ttéraire « Les Amis de 1 Irslruction»
qui a déjà obtenu tant de succès cet hiver,
grâce aux éléments qu'elle possède, donnera
au Stand des Armes-Réunies une représenta-
tion de la pièce « Les Avariés », de Brieux, dont
une partie de la recette sera versée à une œu-
vre de bienfaisance.

Nous osons espérer que nombreux seront
ceux qui voudront témoigner leur sympathie
à cette vaillante société qui n'a pas craint de
monter une pièce aussi difficile et d'une aussi
grande valeur comme moralité et comme style.

Après la représentation, une petite sauterie
saura égayer jeunes et vieux.

On peut encore se procurer des cartes d'en-
trée à l'avance (50 cent.) au Nègre, à la Cité
ouvrière, chez MM. Perregaux, magasin de
musique, et A. Dumont, coiHeur. (Voir aux
annonces.)

*% Chorale desÇf irabiniers .—Les répèti lions
com m^nc r int samed i soir . 18 cou ran t , à 8 taures
trois quarts, brasserie Laubscher, tous les ca-
rabiniers de la 2"e compagnie, bataillon 2,
faisant le rassemblement, sont encore chaleu-
reusement invités à faire partie de cette pe-
tite chorale, qui . certes, au service, fera pas-
ser /d'agréables moments à tous ses membres.

t (Communiqué.)
*# Ecole d 'A rt. — La DireoW-çn nous priede

rappeler aux intéressés que l^&amen d'en-
trée dans les classes professionnelles aqra lieu
samedi 18 avril, à 1 heure et demie après
midi, salle 41, collège Industriel, 3n'e étage,
comme l'indiquait l'annonce parue dans ce
journal.

£_* Ecole d 'horlogerie. — Nous rappelons
que l'exposition des travaux des élèves de
l'Ecole d'horlogerie el de mécanique aura lieu
dimanche  malin , 19 courant , à l'Ecole. Ces
travaux très inléressantsîmér iten t d'être vus.
^¦'¦¦ '* (Communiqué.)
|: *V Bienfaisance . — Là Direction des Fi-
nances a reçu avec, reconnaissa nce :

Fr. 23»— des fossoyeu rs de Mlle Marie Ché-
del , institutrice, pour la Bonne-
Œuvre ;

» 18»90 des fossoyeii rsdeMmeMarie-ï JIJp-
~~ T)£UiSiollnéeLulliy, pour l'Asile

.s- des viei l lards du sexe féminin ;
v lj{»— des fossoyeurs de Mme veuve Su-

*"̂  zanffe Grosjean , pour l'Hôpital
d'enfants.

17 avril 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

Recensement rie la tinnul alion en J a n v i e r  IM(>8
1»'3 : 37.387 habitants,
1902 : 36.8 i!) »

A u g m e n t a t i o n  : 5''8 habitants.

Perret Paul, fis de Charles-Henry, domestique,
et de Caroline née Wegmuller, Neuchâte-
lois.

Burnier Edwige-Adeline, fille de Auguste, mar-
chand de légumes, et de Ida-Lina-Léa née
Tuscher, Fribourgeoise.

Brunner André, fils de Frédéric-Hermann, boî-
tier, et de Berthe-Elise née Jeanrenaud,
Bernois.

Schmidt Willy-Léon, fils de Henri, horloger,
et de Irma née Stauffer, Bernois.

l»romeHNei* île muriMge
Parel Jules-Henri, ouvrier de fabrique, et Per-

ret Julie-Amanda, horlog ère, tous deux Neu-
châtelois.

Mariages civils
Devenoges Tell-Wilhelm , employé J.-N., Neu-

châtelois, et Roell y Françoise-Louise, cui-
sinière, Fribourgeoise.

Parel Paul, agriculteur, Neuc hâtelois, et Um-
mel Marie, cultivatrice, B< moïse.

Lalive '\uguste-Joscrh, pro'psseur de malhé-
mat ~ , s, Fribourg?ois, et Neeser Eléonore-
Myill; Argovieun*

= .
Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Du 10 avril 1903



Plliçjnippn On demande pour entrer de
vUlùllllCl U. suite une cuisinière et une
femme de chambre munies de bons certi-
ficats. Gages, 30 à 40 fr. — S'adresser
rue Léopold Robert 66 , au deuxième
élage. 5368-3
Qppnantn On demande dans un ménage
UCl ï tilt Le. de 4 personnes une bonne
fille honnête connaissant les travaux du
ménage. Entrée le 1er Mai. — S'adresser
rue de la Runde 21 , au 2me étage. 5107-2

[ûiinp flllp On demande pour la fin
UClll lC llllC. du mois ou pour le ler mai.
une jeune fille pour s'aider au ménage. —
S'adresser cbez Mme Bopp, rue Léopold-
Robert 25. . 5417-2

¦Ip imp darpnn 0n dem ande de suite
UCUUC gaiyuil. un jeune garçon, libéré
des écoles, pour faire les commissions et
aider dans un établissement. 5400-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

Commissionnaire. su?ten Ŝ JSou jeune garçon comme commissionnaire.
S'adresser rue de la Balance 14, au 2me
élage, à ganche. 5420-2

Un» ÎOlinO fil lo sachant cuire et ayant
UUC JCUll C UUC déjà servi trouverait
bonne place pour le ler Mai. 5411-2

S'ad resser au bureau de I'I MPRRTIAL .

Fîno ÏOlinO fillo honnête et de toute
UllC J CUUC UUC moralité , aimant les
enfants , est demandée de suite pour s'ai-
der au ménage. Bons gages et vie de fa-
mille. — S'adresser à l'épicerie A. Perret
Savoie, me de la Gharriere 4. 5425-2
Pjninnpiinn On demande une finisseuse
llUlùùCUùC. capable et de toute moralité
comme chef ouvrière. — S'adresser
aux ateliers de décoration , polissages et
finissages de boîtes argent et métal Paul
Jeanrichard, rue du Bocher 20. 5219-1

Riveuse de secondes Z\Jà.m-it
dresser rue du Parc 13. 5402-1

Remonteur-acheveur &^Set bien au courant de l'aehevage lépine et
savonnette or, trouverait à se Dlacer de
suite. " 5380-1

S'adreeser an bureau de I'I MPARTIAL .
Panûiinq On demande de suite deux
I ai CUI h. ouvriers èbaucheurs de pavés.
— S'adresser à M. L. Hugon , enlrepre-
neur, rue du Puits 15. 5181-1

Plliciniûno On demande une cuisinière.
UUl&lUlClC. _ S'adresser à l'Hôtel de la
Gare, aux lirenels. 5184-1

À nnrPntt ®a demande de suite un
lt jJ [J l CUll .  jeune homme de 13 à 14 ans,
comme apprenti pivoteur. — S'adresser
à M. Fritz Zybach, rue des Granges 12.

5193-1

^PPVUnfP *"* n demande une bonne et
UCl IdUlC , brave servante connaissant
tous les travaux d'un ménage soigné. Bons
gages. 5190 1

S'adresser au bureau de I'IMPA RTIAI..
O ptmont p On demande pour fin avril .uClluUlCi une bonne et honnête fille
au courant des travaux du ménage. 526U-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

î nnno d'onf a nfc munie de bonnes ré-
IU11IIB U CUlailla férences est deman-
ée de suite. Entrée immédiate. — S'adr.
liez Mme A. Marx , rue Jaquet-D roz 45.

5257 1

Inna ntomont modBrnB de cinq
ipyttl lClUcUl grandes pièces,
ilcôve, cabinet de bain, cham-
ire de bonne, chauffage cen
.rai par otage , est à louer de
luite rue du Parc 116. — S'a
tresser cbez IH. Maurice
Slum, rue Léopold Robert 70,
lu rez de chaussée. 5342-7
l nnnptomont A louer pour le 23 cou-
inai ICUICUI, raQt ou plus tard un
ppartament de deux grandes chambres,
uisine et dépendances. — S'adresser à
1. F.-Louis Bandelier , rue de la Paix 5.

5433-5
' ' I mm ****mmm *— _ _ _ _ . . ¦ _ -  _fc _

i nnnrtomotlt A louer Pour St-Georges
lJJJ/ai ICUICUI. un appartement de 3
hambres , 2 alcôves et dépendances. —
l'adresser à M. David Ritter, rue du Col-
ège23. 5256-4

3oar ist-ileoi ges oa épope à convenir
i louer aux Arbres, un bel appartement de
! pièces et dépendances, avec jardin po-
ager, à un ménage sans enfants. — S'a-
Iresser aux Arbres. 5075-3

'our cas imprévu ^^r é'pVie1 à
onvenir, rue de la Paix 73, un 3me étagre,
e S chambres, corridor, cuisine et dépen-
ances. — S'adresser à M. Alfred Guyot ,
.' i . i i i l  _ma H n Po _¦_, -ïr* KQIQ Q

Appirtenieilt. Martin "îa d̂lns une
maison d'ordre, un ler étage bien exposé
an soleil, se composant de 3 chambrea,
corridor fermé et dépendances. — S'ad. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 6376-2*

Appartements. A8dîtueor
o™

pour époque à convenir plu-
sieurs appartements de 3 pie»
ces, bien situes au soleil el
offrant tout le confort mo-
derne. Prix: 530 et 550 Frv
par an, eau comprise. — ' S'a»
dresser A la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier Mark
14t-B. 5373-2*

Appartement. âEE&p
convenir, un appartement de 3 pièces
situé rue de l'Industrie _»• 6 Prix mom
dèré. —8'adresser à l'Agence Wol%
élude d'Avocat , rue Léopold-Robert 7.

54 W*

Pi ti nnn A louer pour le 30 avril ou
llgUUU. époque à oonvenir. un pignoi.
de 2 chambres, cuisine et dépendances.
situé nu 2me élage. Gaz installe.— S'adr.
rue A. -M. -Piaget 15, au ler étage. 5426-2

PJ iamh pû A louer de suite uue cham-
vJUulUUIC.  bre avec cuisine. —S 'adres-
ser rue du Parc 22. au 2me étage. 5377-_l

rhamhPP A il,uer de sui'e, à Monsieur
UllalUUl C. tranquille, une jolie cham-
bre meublée et indé pendant. — S'adr.
rue du Parc 76, au 2me étage, à gauche

5'i27-'3

f hanthru ,Jne J0''" c'lani '̂'e à 2 te-
UllalUUl C. nettes , bien meublée est à
louer de suite à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 48, au
2me étage, à droite. 5388-2

f hafflhPP A louer pour le ler mai on
UllalUUl C. époque à convenir, à une oa
deux personnes solvables et de moralité,
une grande chambre indé pendante, au
premier étage et non meublée. — S'adres-
ser rue du Collège 7, au ler étage 5438-3

P@T Chambre. t^^T^blf.e. â une demoiselle de toute moralilé.
Conviendrai t pour institutrice. — S'adr.
Léopold-Bobert 82, ler étage , à droite.

5390 2

Pbinilll'û  ̂louer une chambre au so-
UllaUlUI O. leil , meublée et tout à fail
indépendante. — S'adresser rue de la
Kon ie 13, au 1er étage. 6'i2l-2

Pour le 1er Mai 1904, Ln'Xoulô:
fiurément, les S magasins du N* 9 de
a rue Léopold-Robert, pour commerce

de gros. — S'adresser à Mme Ribauit , rue
du Grenier 27. 4843-4*

Â nnnptomont ç A Jouer p°urie *J av"lAppttl ICUlCUlù. ]903 deux beaux loge-
meuis de 4 chambres, bien exposés a)
soleil , corridor fermé avec grande fenê-
tre, deux lessiveries , cour et jardin. Gon-
fort moderne, eau et gaz.— S'adressera M.
F.-L. Bandelier , rue de la Paix 5. .J222-7"

A l  n 11P i» Pour le " novembre
I U U C I  ^903 ou époqae à con-

venir , à proximité de la Place de l'Ouest,
un beau ler étage de 7 chanibres avec
grand balcon , 2 alcôves, corridor, cuisine
et doubles dépendances. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 4376-7*
HailY flhî imhpoe n"n meublées avec
UCUi lillalUUl Co une entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour le
1" mai ou pour époquo à convenir. Pour-
rait aussi convenir pour bureau. Situation
au centre des affaires. 10D1-12*

S'adresser au bureau de I'I MPAB IIAL .

a n n a p t o m p n t  A louer dans une înai-
ttppai ICUICUI. son d'ordre , pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir , un
bel appartement de4 pièces , cabinet éclairé ,
cuisine et dépendances. Belle situation aa
centre ; balcou, buanderie et cour. 2510-14*

S'adresser au burea u de I'IMPARTUL .

A lflllPP Pour 'e -3 avril , ou le ler mai,
lUUCl  un logement de 2 belles cham-

bres à 2 fenêtres , bien exposées au soleil,
avoc alcôve, belle cuisine , chambre haute,
cave et lessiverie. — S'ad. chez M. Wàffler,
voiturier , rue de la Sei re 110. 5135-1

I AtJpmpitt ¦*¦ louer Qn ljeau Pctil toi®"LUgulUCUl. ment meublé où non, com-
posé d'une chambre et cuisine, à une os
deux personnes tranquilles. Gaz et Eau
installés. —S 'adresser rue des Fleurs 2,
au ler étage. 6Î54-1
1 firfnmonf A. louer , pour cas imprév u,
UUgCUlCUl. Un logement de S chambres,
alccive,- cuisine et dépendances , pour le 23
avri l ou époque à convenir. — S'adresser
Salle des veules, rue Jaquet-Droz 13, au
ler élage. 5246-1

T.ftdomont A louer pour Saliat
LUgClllClll. Georges 1903 ou
avant si on le désire, un béai»
logement au soleil , 3 ou 4
pièces, avec dépendances, si-
tué à proximité de la Poste et
de la place Neuve. Eau et 6aa
installés. 5-'52-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTI .M..

f h"ïïlhPP  ̂louer de suite une chambr*
UllulllUl C, meublée ou non, à 2 fenêtres,
au soleil et indépendante ; on peut y tra-
vailler. — S'adresser rue du Premier-
Mars 15, au 3me étage. 5244-1

PillU fflhPP *• 'ouer de s"ite oa époque àUllalllUl u. convenir , une jolie chambre
meublée, à nn monsieur Je toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue de
la Serre 2ô, au rez-de-chaussée à droite.

5187-1

fham b PP  ̂louer une chambre mou-
UUalUbl C. blée ou non. — S'adresser,
après 6 heures du soir, rue du Parc 78-A,
au ler étage. 5189-1

PillitnihpP *¦ 'ouer pour le ler mai une
UllalllUl C. belle chambre meublée, à un
monsieur de moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Paix 07, aa
2me étage, à droite. 5222-1

Brasserie n Oasino
Heute Abend um 8 Uhr

Kunstler-Konzerte
der bestbekannten

ACHÏEÏÏ MUNCHNER
Gâazlich neaes, lustiges Progranun

in Damen-Duetten, Mùnchner-Possen
nnd oberbayrischen Gebirgsscenen.

Vorzûgliche Komik. Feine Costume.
T67S-1 E. Grftf , Direktor.

BOCKiBIER
Se recommande. A. Bnffirle.

AïiS « BlltÎHS
Tous les ouvriers monteurs débottés

•ont inTÎtéR à ne pas accepter du travail
«ur la plaee de Chaux-de-Fonds avant d'a-
voir pris des rensei gnements cbez le pré-
sident, M. E. Gnecchi, rue du Temple-Al-
lemand 109. 5550 6

LB COMITÉ.

D arn a| e A vendre , faute do place
•̂** ¦"¦' et à très bon marché, çlu-

sieurs harnais neufs pour le travai l, ainsi
que des harnais usagés mais encore bien
conservés pour le travail et le luxe. —
S'adresser chez M. J. Meier, sellier, rue
Léopold-Robert 6. 4922-2

LAITERIE & ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

•ncien magasin Schmidiger - Fluckiger
aux Six-Pompes

toujours assorti en bonnes marchandises,
t ¦lins que : Mercerie, Vins, Li-
queurs, Desserts et Cbocolats
f . a s .  1303-14

Dépftt de ta POIVIIVIADE renommée de
FRIBOURG pour la guèrison radicale de
n'importe quelle blessure.

A LOUER
ponr le 11 Novembre 1903

Léopold-Robert 84, 2me étage de 3 piè-
ces et bout de corridor. — 670 fr.

8srre 105, rez-de-chaussée de 3 pièces. —
480 fr. 6540-4

Paro 100, 2me étage, 3 belles chambres
et balcon. — 625 fr. 5541

Paro82,l« étage de3 pièces. — 575 fr. 5542

Parc 81, ler étage, 2 pièces et alcôve. —
500 fr. 5543

Paix 77, 3me étage, 3 pièces et corridor.
— 520 fr. 55i4

Temple-Allemand 81, beau ler étage, 8
pièces, bout de corridor et balcon. —
675 fr. 5545

Txmple-Allemand 109, Sme étage de 2
nièces. — 435 fr.

Temple>Allemand 109, 3me étage de 2
pièces. — 4lô fr. 5546

Doubs 157 . Sme étage de 5 chambres,
corridor ; soleil toute la journée. —
730 fr. 5547
S'adrosser à M. Alfred Guyot, gérant,

rne du Parc 75.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1908, ou époque à
convenir , dans une maison d'ordre, un lo-
(tenieat avec magasin, qui sera établi
pendant l'été, et que l'on pourrai t aména-
ger an gré du preneur.

S'adresser à M. Jaquet, notaire, Place
Nenve 12. 5476-4

Mus, os et vieux riu
J'achète toujours chiffons , os, vieux

/pr. cuivre, laiton , nickel , plomb, zinc, au
prix du jour. Sur demande se rend à
lomicUe. David Ulmo, ruedu Collège 18.

5551-4

^RâVliUAS
A remettre la suite d'un atelier avec ma-

«friel pour 5 ouvriers . Conditions favora-
bi-< à preneur sérieux. — S'adresser sous
D. O.  5179. au bureau de I'IUPAUTI .U..

â_t79-l

|

œ*~ PUCES VACtNTES
en Suisse et à l'Etranger, dans I
des maisons de ler ordre, pour em- I
ployas d'hôtel et de commerce, tech- H
nietens. ingénieurs, etc. — S'adres- I
ser en toute confiance à MM. Ku- I
raniln dc Co. ZUHICII . Bureau I
de Placement international conces- I
sionné en Suisse. A -17 I

Directeur commercial
est demandé pour une importante Fabrique de montres.
— S'adresser, sous A. 3883 J., à MM. Haasenstein &
Vorfer. à la Chaux-de-Fonds. Mm.o

MModesl
? L SANDOZ-BEEGEOH g
Y Place des Vlotolres *3
(JJ Grand choix de CHAPEAUX U
X garnis et non garnis. 4511-13 m*

l Chapeauî-Modèies $
Q Fleurs, Plumes, Rubans, Soieries p
A Fournitures pour Modis t es A
Â MT REPARATIONS "94 X
4J Commandes dans le plus bref délai Jr
(!) PRIX TRèS AVANTAGEUX (H
!_ >̂0-£3<>0-G--£__>-e3-e_yC3-€_»-i»

Etude de M" Paul JACOT, notaire, à Sonvilier

GRANDE VENTE" MOBILIÈRE
Lundi 20 Avril 1903, dès 9 heures du matin. Monsieur A RTHUR SILVANT

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

vente publique et volontaire
en son domicile : 20 vaches, fraîches ou portantes, 6 génisses portantes , 2 chevaux de
trois ans, 1 jument de cinq ans et une dite de huit ans, 1 mè<°e brebis portante, 2
montons, 12 chars à échelles, à pont et à tlèche, 2 glisses à flèche, 3 glisses à un che-
val, 1 traineau, 1 voiture, 1 machine à battre, 3 charrues, 3 herses. 2 piocheuses,
1 moulin à vent , 6 harnais, 1 charrette à lait , 25 à .10 cloches, 1 pioche et beaucoup
d'autres outils aratoires dont le détail est supprimé. Cinq mois de terme pour les
paiements. H-3294-J 5556-1

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

n.BI'.A.-gt ATIOJJS de

BICYCLETTES ET

MACHINES â COUDRE
en tons genres. Travail soigné cbez M. Là. UUUNI , mécanicien spécialiste, rue
Rimm-lliw. 5. 4341-6

EMILE BL8GH
Médecin-Dentiste

5277-2 a transféré son CABINET
Allée de droite, 2me étage,

Léopold-Rokrt $8

Un bon fondeur pour l'argent trouve-
rait place stable de suite. Inutile de s'an-
noncer sans excellentes références et
preuves de capacités. — Ecrire sons
chiffres A. A. 5385, au bureau de I'IM-
PARTIAI,. 5385-9

JVEUCHAXJE L
RESTAUIUNT DU COXCEUT

Spécialité de poissons frits. — Dîner dn
jour à 1 fr. 50 avec vin. 0-945-N 4057-24

EMPRUNT
Pour la reprise d'un commerce de bon

rapport et pour le 23 avril ou fln avril au

E
lus tard, on demande à emprunter contre
onne garantie 3000 à 3500 fr.; inté-

rêt i '/j * °- — Offres sous initiales X .  T.
, 5313, au bureau de I'I IITARTIAL. C'Jio-i

Leçons
CL'A.TI glais

On donnerait encore quelques Leçons
d'anglais à domicile. — S'adresser rne du
Doubs 9. au ler étage , à gauche. 5445-1

A e liât
ftnj aurait de prêt «des or bas et 18
yill karats, lépines et facettes , 11-12 lig.
avec cadrans la - 24 , genre courant. —
Uéponse par écri t sous It. C. O. 5'£03. au
bureau de I'I MPARTIAL . 5203-1

Horloger
sérieux cherchejrelations pour terminages
genre courant on soigné, depuis 9 li gnes,
encre ou cylindre ; à défaut, on entrepren-
drait des remontages. — Offres case pos-
! ala 2878. 5182-1

F l *  I l  de portes et en
r linSSÛTTÛC seignes imiia-LL lUUuLL UU tion émail , 50 %

meilleur marché
que l'émail. Prix depuis 35 ct. la pièce.
Travai l soi gné. — Se .rocommande, 4010-2

E. Piroué. Temple-Allemand 85.

JD. R.TJSCA
Dès le 16 avril, le bureau et comptoir

seront transférés 5241

Rae Léopold -Robert 90
Fabrication de Système Roskopf en tous
eenres.etiqiinlités , de 17 à 24li g., argent , mé-
tal, acier et fantaisie ; mouv. bas et breveté.

Occasion Exceptionnelle Occasion
à la

Première GRANDS Laiterie
Fromagerie Moderne

H»tll«l OW«l

MOHTT d'OR extra-gras, bien conditionné , à 60 O. le % kilo.
Fromage fin gras d'Emmenthal, 8alé> 5°e".i?n( ,ue 90 c. »
SERET gras frais, tons IES j ours, ie m propre fabrication, à 20 c. »

ainsi que les meilleurs produits connus, sans rivaux
et appréciés de tout connaisseur. 4S62_1

Service soigné. Livraisons & domicile. Prix sans concurrence.

Se recommande, Ed. SCHMIDIGER-BOSS. 

lin ©et esl
Au Grand Bazar

I Panier Fleurs 1
Choix immense en

CHAPEAUX garnis

| CHAPEAUX non g.irnis M
j Marchandises de bonne qualité.

FL.EURS,
PLUMES,

RUBANS,
GAZES,

TAFFETAS 9
;•_' ¦ 19V Fournitures pour Modistes M

Bs Commandes dans le plus
bref délai.

|VOIR les ETALAGES|



'lÏPPalfniPIlP ^n demande pour de l'ou-
UCudll^UCllI. vrage soigné un bon décal-
queur. Entrée de suite.— S'adresser, sous
iniliales A. B. 55O0, au bureau de I'IM-
PABTIAI

^ 
5506-2

PnliçÇPHQP ^ 
ne b011116 ouvrière polis-

FUlluoClloC. seuse d'arbres pourrait en-
trer de suite à la Fabrique Veuve Ch.-
Léon Schmid et Cie. 5418-2

A eo i i îp f tjû  On demande une assujettie
nbot lj clllc, et une apprentie couturiè-
res. — S'adresser chez Mme E. Crisinel,
rue Numa-Droz 111. 5280-2

D0IW6 CMSiniérO ebambre pouvant
fournir de bonnes références sont deman-
dées. Bons gages. — S'adresser, le matin,
rue Léopold-Bobert 57, au 2me étage.

5384-2 

AcCllip fti o ^n demande une assujettie
AODllJCUlCt et une appreutie tail-
leuses. — S'adr. chez Mlle Bussbach.
rne du Pont 2. 5424-2

Ànnppntipc POLISSEUSES. — on de-
npp iOU UG D mande de suite deux jeunes
filles comme apprenties polisseuses. —
S'adresser à M. Paul JeanRichard , rue
du Rocher 20. 5441-2
*mama m̂ammmm **̂ m m̂t*********mmimimmm m̂ m̂aamaamm

A lflllPP ^e suite ou P°'-lr époque à con-
1UUC1 venir, rue ae la Paix 81, un

beau 1er étage de 3 chambres, bien ex-
posées au soleil, corridor, cuisine et dé-
pendances. Prix 640 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

5538-6

û f t p n f l'fltl I A louera la Charrière, dans
iillulllluli I U ne maison de construction
récente, deux logements au ler et 2me
étage, de 3 chambres et balcon. Prix.
525 fr. avec eau. -m S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue du Parc 75. 5539-6

A lflllPP Pour St-Martin ou époque à
luUCl convenir petite MAISON avec

jardin , composé de deux chambres , cuisine
et dépendances, située à deux minutes de
la Gare des Cœudres. Conviendrait pour
petit ménage. 175 fr. par an. 5537-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

I nrfatripnt ^ louer pour le 11 novembre
LUgClllClll, 1903, un beau logement de
3 pièces et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés, cour et lessiverie. — S'adresser rue
du Pont 19, au ler étage, à droite. 5528-3

rhït ïïlhPP A louer une chambre à deux
UlldlliUl C. uts , située au soleil, à des
messieurs d'ordre travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès 16, au rez-de-
chaussée^ 5517-3

f hflïïlhPP ¦*¦ l°uer une chambre meublée
UllalllUl C à un monsieur de moralité et
travaiUant dehors. — S'adresser rue du
Nord 3, au ler étage, à gauche. 5559-3

rhumllPP A l°uer> pour le 1er mai, à
UllulllUl C, un monsieur [de toute mora-
lité et travaillant dehors, une belle et
grande chambre bien meublée, située à
proximité de la Gare. —S'adresser rue de
la Serre 81, au 3me étage. 5558-3

iTinapfpmpnt A Ioaer de suite ou
/.i jj pui IClllClll, époque à convenir, un
joli appartement de 3 chambres, alcôve,
cuisine et corridor fermé, bien exposé au
soleil et au centre des affaires. Prix
520 fr. 5428-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

WOHÊs" A lfl llPP au Plus vite - P°ur
«Èfcïçsr il 1UUD1 cas imprévu, un
premier étage de 3 grandes p ièces ,
— S'adresser rue du Premier Mars 10 A.

5437-2

rhflmhPP A l°uer de suite une cham-
UlltullUl C. bre meublée entièrement in-
dépendante et au soleil , à 1 ou 2 person-
nes solvables et travaiUant dehors. —S'ad.
rue du Progrès 103, au 2me étage. 5140

rhamhPP A I°uer une belle chambre
UllalllUl C. meublée à une personne de
toute moralité. — S'adresser rue du Si-
gnal 8, au ISr étage. 5174

Phamh PP A 'ouer une chambre meu-
UllalliUlC. blée, exposée au soleil. —
S'adresser rue du Progrès 22, au 2me
étage, à gauche. 5168

Ty QU v HamPC seules, de toute moralité
l/OllA Uaillco et solvables, demandent
à louer, pour le 1er Novembre, un petit
logement de deux pièces, dans maison
d'ord re et au centre de laville. — S'adres-
ser sous initiales F. R., 5531, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5531-3

Uno rîpmniçpllp de toute moralité de-
UllC UClllUlaoïtC mande à louer une
chambre meublée. — S'adresser par
écri t, sous initiales A. Z. 5572, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 5572-3

Un jeune ménage rrole^u?Teanieer
octobre ou à défaut pour St-Martin 1903.
dans une maison d'ordre, un LOGEMENT
moderne de 3 pièces. — S'adresser rue du
Jura 6, au ler étage. 5443-2

IIllP famï l lp  n'habitant pas la localité,
UllC lullllllC cherche à louer un loge-
ment de 2 pièces avec bout de corridor
ou alcôve. — Adresser les offres sous ini-
tiales B. E. E. M., 5456, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5456-2

SWT Un monsieur SWd2
man.ie à louer pour le 23 Avril un loge-
aient de une ou deux chambres, situé
près de la Gare si possible. 5378-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

lin TlPIi a dip sans enfants et de deux per-
Ull iUCliugC sonnes solvables demande
à louer pour le 11 novembre 1903, un pe-
tit logement de 2 ou 3 pièces. 5207-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Deux employés £?£"&£ S5
bres meublées dans la même maisou. —
Offres sous initiales M. S., 519%, au bu-
reau de l'iMPAUTUi» 5192-1

On demande à acheter n^rën
bon état. — S'adresser rue de la Serre 39,
au rez-de-chaussée. 5575-3

A la même adresse, à vendre 2 mulâtres
chardonnerets, forts chanteurs.

On demande à acheter K. uà
vent portatif , une fournaise portative,
ainsi qu'une meule. 5413-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Elir ions RPR 'in8 e' spiritueux , rue
EillgCllC -TLIY, du Parc l.touj ours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 271

On demande à acheter Tn? 8̂
ou un tour à guillocher , si possible ligne
droite et circulai re. — S'adresser chez M.
J. Estoppey-Reber, Bienne. 5435-1

A la même adresse, une bonne ouvrière
NICKELEUSE peut entrer au plus vite.
¦_____W___^BBIWWW__W-aWM^«^ l̂«____M^_____________BBB________________l

m 111 1 Morgenthaler , en parfai t
Kli lQPn état , qui a coûté 900 fr.,
11111(11 U cédé pour 300 fr. Facilité de

paiement. 5571-3
Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

Salle des Ventes Rue JAQUET-0R0Z13.

A VPTlflPP ^n ^B-vabo* commode anti-
I CllUl C que à tiroirs (dessus marbre,

garnitures métal) , un ancien canapé-lit,
composé de deux matelas et deux cous>
sins crin animal , une table ronde, noyer,
presque neuve (pieds tournés|, un joli gué-
ridon bois noir sculpté , une lampe à sus-
Eension , tableaux , etc., le tout propre et
ien conservé. — S'adresser rue des Sor-

biers 19, au 2me étage, à droite. 5532-3

/̂TT7TTT5T TTC! de bureau etdecomp-
1/iùUûLJiù toir. Bureaux ministre,
pupitres, fauteuils de bureau, banques de
comptoir avec et sans grille. 5569-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat Vente. Echange. — Téléphone.

RïPVPlp ftp Potir cause de santé , à
DlljblCllC. vendre une belle bicyclette
presque neuve, garantie en parfait état et
cédée à très bas prix. — S'adr. Passage
de Gibraltar 2 B, au 3me étage, à gauche.

5526-3 

A i/priHriû un beau tour lapidaire aux
I CllUl C débris avec établi et outils

en parfai t état, — S'adresser rue des Jar-
dinets 9, au sous-sol. 5568-3

Vïï MMAGE ¦» ffl 8é
*ayant coûté 1172 fr., serai t cédé pour le

bas prix de 630 Tr.
Un magnifique lit à fronton , matelas

crin animal blanc, duvet édredon , ayant
coûté 400 fr., table de nuit à fronton, 55
fr., table ovale, noyer massif, 45 fr „ mi-
lieu de salon, 60 fr., 6 chaises jonc , ayant
coûté 72 fr. , un secrétaire à fronton noyer
mat et poli, 180 fr., divan grenat, 220 fr.,
2 tableaux, vues suisses, ayant coûté 35
fr., un régulateur ayant coûté 45 fr., une
glace à fronton ayant coûté 60 fr.

X"à édéauj our"0»30 fr.
On vend séparément. 5570 3

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13
Achat, Vente, Echange. — Téléphone.

A VPIirlPP un P°taSer n* H avec ac
n. 1 CUUI C ces3oires, en bon état. —
S'adrasser rue du Signal 6, au 2me étage.

5406-2

A VPllliPP à bas prix ' un Polager n» 12,
I CllUl C un réchaud à gaz, un pota-

ger à pétrole, un lit complet à une place,
une table ronde, une toilette, une table de
nui t , — S'adresser rue de la Paix 69, au
2me étage, à gauche. 5372-2
ITpln A vendre un vélo très peu usagé.
ÏC1U, S'adresser au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5404-2"

Pour cause de départ , 1x̂ 51 table et différents objets ; pri x réduits .
— S'adresser rue Léopold-Robert 47, au
ler étage. 5386-2

A VPndPP ¦"¦ l)an(Iue de magasin avec
ICUUIC 28 tiroirs , 1 berceau garni ,

1 pup itre, 1 petite table et 1 machine à
découper. — S'adresser rue du Parc 83.
au 3me étage, à gauche. 5381-2

A TJPÎlflpp avant le 23 avril un cent de
ICUUI C bouteilles vides. —S'adres-

ser rue de la Côte 2, au ler étage. 5379-2

A VPniiPP rïes meu'Jles neufs, tels que :
ICUUI C uts de tous styles, complets

ou non, lavabos avec ou sans glace, ta-
bles de nuit , armoires à glace, secrétaires
avec bois mosaïque, table ronde, buffets
noyer mat et poli. — On fait des mobi-
liers sur commande. — Prix avantageux.
— S'adresser Fleurs 3, au rez-de-chaus-
sée. 5422-2

Â
nnn/j nn des tables carrées, tables de
ï CUUI C nnit neuves, un bois de lit

usagé. Bas prix. — S'adresser rue du
Parc 1 au sous-sol. 5431-%

RÎPVPl p ftp A vendre à de bonnes condi-
Dlbj ulCUC. tions une bonne et forte bi-
cyclette <c Cosmos », bien conservée.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5400-15*

Halle aux Meubles
Rue Fritz Courvoisier, 11 et 12.

Salon Louis XY r^ZT&ïT.6 au
comptant. 5247-1

A VPIlliPP une ^e^e machine à coudre ,
fl. ï CUUI C au pied et à la main. "¦— S'a-
dresser rue des Terreaux 18, au ler étage
à droite. 520o-l

A la même adresse, on donnerait de la
couture à fai re.

A
ynnij nû lit à 2 personnes, lit en fer à
! CllUl G i personne, complet , con-

sole, machine à coudre, machine à trico-
ter, fauteuil , couleuse, potager pour pen-
sion. 5°o'i-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTUL.

RESULTAT des essais dn Lait dn 7 Avril 1903
Lea Laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

• - Tl
'

ai ¦¦¦ !¦ . « . i  . n I i

Noms, Prénoms et Domicile II Hl |fg OBSERVATIONS

Nussbapm Christian , Joux-Perret . . .  41, 33.S 13,62
Oberli Ulysse. Joux-Perret 37, 33.8 13,15
Frey Fritz, Bangée-des-Robert . . . .  S7, 33,5 13,07
Oppliger Alexandre, Joux-Penet 6 . . . 37, 32,6 12.85
Kaufmann Emile, Joux-Perret . . . .  37, 35,4 12,80
Hugoniot Edouard . Joux-Perret . . . .  36. 32,7 12.76
Aellen Polybe, Joux-Perret 34, 33,2 12.65
Gerber veuve. Peti tes-Crosettes 13 . . . 35, 32,5 12,59
Marti Samuel , la Cibourg 35. 32.4 12 57
Jacot Zélim , la Cibourg 36. 31,8 12,53
Huguenin Bernard , P.-Croseltes 41. . . 34. 32,7 12,52
Maffli Jacob, Reprises 37. 31.- 12,46
Jacot Ernest, P.-Crosettes 34, 32.4 12.45
Zimmermann Emile, la F e r r i è r e . . . .  34, 31 8 12,30
Boss Alcide, la Cibonrg 31, 31,8 11,94 faible.

La Chaux-de-Fonds. le 16 Avril 1903. Direction de Police.

CHAWGEMENT de DOMICILE

A partir du 23 Avril

râtelier Photographique
HUGO SCHŒNI

5566-6 est transféré
49, RUE DE LA SERRE 49
ÎP'MP'R TITT 'T1 Une personne commor-
SlJHJ.i Ai *i\J X i X .  çante et sérieuse de-
mande à emprunter sur une Police d'as-
eurauces de 1000 fr. la somme de 200 fr.
au 15 'I. d'intérêt. — Adresser les offres
eous J. K. Ç. 5576, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5576-8

»j» â;{^ ,̂yBg»gaSa«<ffaî '̂_-=

MAISON FONDÉ E EN 1 860

M. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve S

Excellents VINS
m 35, <SO, 45, 50 centimes, ete., ete

le litre.

Vins Fins. Huile d'olive.
Vente à l 'emporté.

.. 12888-8»

_f___ . \^B<2 Dans de très bonnes familles
SjLS__i_ES___.de Bàle-Camsir.-Yiie , on
prend rait quelques jeunes fil te?»'iésirant
apprendre l'allemand. Vie de famille et
bons soins. Prix , 40 fr. par mois. —
Pour renseignements, s'adresser cbez M.
Bregnard , rue de la Paix 85. 5563-3

Jardins
Entretien de jardins en tous genres.

Création. Plantations. — Se recom-
mande , C. Viret, Word 147. 5042

^OURNAUS A VENDRE

! ï OCCASION ! !
CallBclion d'une annél

au lieu de ] seulem*
Papillon 5.— S.—
Patrie sniss» 6.— S.—
Pèle-Môlo 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina ; 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—•
Monde illustré 26.— S.—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9—
Brande Revue . ¦ ¦. -y ¦ 88.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration «0.— 12.—
Revue de Paris ¦ M .— 15.—
Revue des Deux-Monde« ¦— 15.—
Gartenlaube ' .80 3.50
Paheim "'-80 3.50
Fliegendo Blalter i8.— 6.—
Vom Fël's zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung 38.— 12.—
Vhe Graphie 45.— 15.—

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

ilâples phototypie
formant CARTES POSTALES

à :S-€> e.
Sujets de La Chaux-de «Fonda ct

Environs.

Prairie A. COUEVOISIEE
Place du Marché.

Avis au monde écolier s'occupant des
Travaux manuels !

¦p_a»wMw*aiMwaMMWMpw__

Ponr trouver ggïg&hSÏÏ
en Suisse ou à l'étranger pour le com-
merce et l'industrie, écrire à l'Office
suisse de Placement à IVeuchàtel.
H-2755-N 1758-2

RfiTtlflntftnr ^eman^e un ou deux car-
IlclllUlllt/Ul tonsde remontages ancre par
semaine à faire à domicile. 5574-3

S'adre3ser au bureau de I'IMPAHTIAL.
Ipnnn fi l in connaissant la vente d'épi-
Utl l l lC llllCj ceri e et autres, demande
place de suite dans un magasin ; à défaut ,
dans un petit ménage pour aider. — S'a-
dresser rue St-Pierre 8, au rez-de-chaussée.

5561-3

j lTj n Une bonne finisseuse de vis se re-
j ï lo. commande. Ouvrage prompt et ré-
[ gulier. — S'adresser rue du Progrés 9, au
> ler étage, à gauche. 5553-3

I Vfl lATltSlfA ^ n J enne homme de 18ans,
, tUlUl l lun if . avec une bonue instruction,

i

l ayant fait son apprentissage dans un com-
merce d'étoffes , demande place comme vo-
lontai re. — S'adresser à M. Gmûr, Hein-
riclistrasse 38 Zurich. 5554-3

I Chanffenr-Mécinicien a^T/Ton'.
| nés références, cherche emploi dan s usine ,

fabri que ou scierie. — Adresser offres par
lettres sous C. lt., 540 1, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5401-2

AnnrPIlti <-)n Perche à placer un jeune
tiyy i  Cllll. garçon hors des écoles com-
me apprenti mécanicien. — S'adresser
rue du Parc 79, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5423-2
Tniinn f i l in  On désire placer une

UCUlie lillp. jeune lille intelligente et
de toute moralité, dans un commerce pour
aider aux travaux de bureau. Prétentions
modestes. — S'adresser rue Léopold-Robert
26, au 3me étage. 5371-2

ïniimaliÔPO ^
ne 

^aine de confiance,
UUUlliailClc. ayant ses matinées libres,
demande à faire des ménages, ou le soir,
des bureaux ou magasins. 5206-1

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

RflÇlrnilf *-*n en'1'ePrenc'rait des remon-
IVUoliUpi. tages d'échappements , par sé-
ries, à îa maison ou dans un comptoir. —
S'adresseï- à M. Emile Gholïat, rue du
Nord 163. 5350

n â m n n f n r io c  ®a demande des démon-
UClllUlllttgCù. tages à la maison. Ou-
vrage prompt et soi gné. — S'adresser à
M. Erd Surdez , rue Numa-Droz 113. 5133-1

Rnt lli iniîPP ^n k°n P,'em
'
el" ouvrier

DUuldiJ gCl. cherche place pour fin avril
ou commencement mai. — S'adresser au
magasin Pellegrini , rue du Puits 6. 5146-1

IptltlP flilp tailleuse, parlant allemand
ucll lic llllC et françai s cherche place
dans un magasin de confections ou ate-
lier de couture. — S'adresser rue de Gi-
braltar 6, chez M. Méroz. 5161-1

IpllllP fil lp rï*3 *" ans demande place, de
UCllllu llllC préférence dans une petite
famille où. elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Désirerait petit
gage.— S'adresser rue Léopold Robert 51A,
au 3mo étage. • 5301-1

lino narcniino de confiance, connais-
U11C y ul DUlLUC sant los ouvrages de
propreté d' tme maison, donnerait des
soins dans petit ménage, pour location ou
suivant convenances. — S'adresser par
écri t sous initiales A. Z. 5224, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5224-1

ô pllPVPTIP ^n demande pour entrer de
ixullCiCUl . suite un acheveur ancre fixe ,
après dorure. — S'adr. chez M. Alfred
Bobert , rue Léopold-Robert 51-A. 5522-3

fln r i o m a n H û  plusieurs cuisinières,
Ull UCllldllUc Femmes de chambre. Ser-
vantes , Filles pour aider au ménage.
Bons gages. Placements de confiance. —
S'adresser au Bureau de placements, rue
Fritz Courvoisier 20. 5578-3

ViçîtpllP <->n demande pour mai pro-
i lMlclU . chain , un visiteur-acheveur
connaissant à fond les échappements an-
cre et cylinde, ainsi que l'aehevage de la
boîte légère, clef et remontoir , genre an-
glais. — Adresser les offres avec référen-
ces sous initiales A. It. 5444, au bureau
de I'IMPA RTIAL. 5444-2

HT On offre £*»££ tt pr0r:
buste, pour voyager avec un monsieur.
Traitement fixe. Petite caution exigée. —
Offres par écri t , sous initiales II. I*. L.
5415, au bureau de I'IMPABTIAL. 5415-2

Pnliocûlieoc et finisseuses. Aux ate-
rUllûbeilùCb tiers de M. Paul Jeanri-
chard , rue du Rocher 20, on demande de
auite 2 bonnes polisseuses et finisseuses .

^442-2

Occasion exceptionnelle. à Au»ennS
avantageux , 6 chaises rembourrées , ainsi
qu'un canapé. — S'adresser rue du Puits
27, au 2me élage, à droite 5191-1

Â VPllriP O 200bouteilles propres ,à 7 fr.
ICUUIC le cent. — S'adresser au bu-

reau de I'IMPARTIAL 5239-1

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

5238-1

Â VPlllil 'P faute d'emploi , un burin-
I CllUl G fixe pour sertisseur, en par-

fait état et à bas prix. — S'adresser rue
du Collège 27A , au 1er étage. 5237-1

Pf l l l C Çf l f f p  A vendre à t rès bas pri x
l UUùùCUC . une vieille poussette. 5249 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PflllÇÇPftP ^ vendre une belle pous-
I UUoaCUC. sette à 4 roues , peu usagée
et en très bon état. — S'adresser rue de
l'Industrie 7, au 2me étage, à gauche.

5253-1

Machine à grener SSWSfS:
gée, système Pfister et Strei t, 100 fr. en-
dessous de son prix de facture. — S'ad. à
M. C. Grosjean, rue des Fleurs 15. 6212-1

Â VPtldPP Pour cause de déménagemenl ,
ICUUIC à prix avantageux, quelques

jolies lampes à pétrole, des rideaux divers
et un potager à pétrole. — S'adresser rue
Léopold-Robert 70, au Sme étage. 5221-1

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

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

Rue Frltz-CourvolBler 11-12. 5248-1

A T7^_ ^
,TT^)

,
R^^

, ^e sui'e, pour cause
V Ui*\iJ£\,ij de cessation de com-

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

A VPlldPP * motocyclette neuve, garan-
ï Cllul C tie et un moteur pour poser

à toute bicyclette. Conditions avantageu-
ses. — Ecrire sous K. T., 5082, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 5083

A VPIlf ipA 1 paroi de séparation pour
ICUUI C bureau , 10 m. environ d'éta

bli pour horloger, des chaises à vis.
S'adr. au bureau de I'IM PARTIAL. 5107

A VPnflPP un P9"' c'lal"à pont , une ba-
il CUUI C lanCe de la force de 5 kg.

(conviendrait pour crampet), une belle
cage d'oiseaux toute en fer et forme tou-
relle et une grosse lampe de magasin. —
— S'adresser rue du Temple Allemand 1,
au 2me étage, au fond du corridor. 5135-1

& VPndPP une ta'3'e de nuit , un petit
**¦ ÏCUUl C lavabo complètement neuf ,
ainsi qu 'un album de timbres. 5165-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
ammmmtÊm^mammmmmmmmmm^mmmm

Pppdll "* *a rue ^e 'a Charrière un ma-
i Cl Uti nuel de géographie renfermant
une lettre. — Prière à la personne qui l'a
trouvé de le rapporte r , contre récompense,
rue du Parc 6d , au 2me étage. 5552-3

ppprin une boucle d'oreille. — Prière
rCl UU de la rapporte r , contre récom-
pense, rue de la Charrière 64 BIS, au 2me
étage. 5536-3

Pppdll dans la rue Léopold-Robert, un
i U Ull bracclct-grourmette d'enfant.
Le rapporte r, contre récompense , rue
Neuve 11, au 2me étage. 5473-2

Les personnes quisrSpïe^2
table déposé derrière la maison de
la Brasserie du Square , sont priées de le
rapporter contre récompense à la dite
Brasserie. 5'i39-l

Monsieur et Madame £PauI Vermot-
Berger, les familles Vermot et Froi-
dèvaux, à la Chaux-de- Fonds, ont la
profond douler de faire part â leur»
amis et connaisiances, de la mori de leur
cher fils , petit-fils et parent,

GEORGES-JULES
survenue vendredi , à l'âge de 2 mois.

La Chaux-de-F>nds , le 17 Avril 1903.
Le présent av's tient lieu de lettre ds

faire-part. 5577-2

Monsieur Alber' Merguln et ses enfants
remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui leur ont exprimé une si
grande sympathie durant la maladie et
les jours pénibles qu'ils viennent de tra-
verser. 5560-1

Monsieur A.-A. Hahn et les familles
Iteutter et Hahn se sentent pressés de
remercier bien sincèrement les nom-
breuses personnes qui leur ont témoigné
tant de sympathie pendant les jours de
deuil qu'ils viennent de traverser. 5567-1

«aBgsa_a8Bi5« ĵ*î ^
MademoiseUe Hortense Grosjean ,

ainsi que les familles l,s. Chopard"
Grosjean et André Etienne-Gros-
jean, remercient bien sincèrement touteB
les personnes qui leur ont exprimé une
si grande sympathie dans les jours pé-
nibles qu 'ils viennent de traverser. 5524-1

II Ai 1 S Alïlf llJiSiiliil I?® IFLTXO Pritz-Courvoisier XX ot 13
BU BM 1 EP _^H I SnK ai E ; IPI&l Us erP  ̂ Fabrication de meubles dans tous 

les 
genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lils complet —

llrl li_imiB__| &W*mé?É&ïk M WM SS w îfln^  ̂ Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Instillations complètes. ., ._ s-34



La Boulangerie Coopérative
On noua prie de publier l'article suivant :
Le mouvement coopératif lancé depuis bien

longtemps déjà, un peu dans tous les pays,
ae développe depuis quelques années avec
une rapidité réjouissante. Nous nous sommes
fait un devoir de tenir, dans la mesure du pos-
sible, nos lecteurs au courant de ce mouve-
ment et ils ont pu constater par nos articles
à quels merveilleux résultats les ouvriers de
certains pays, en particulier d'Angleterre et
de Belgique, sont arrivés, grâce à l'extension
bien comprise de ce système.

Ces exemples doivent exciter chez nous
mutre chose que de l'admiration, et la coopé-
ration se révèle de plus en plus comme l'une
des branches les plus importantes de notre
activité. Parmi les diverses tentatives faites
chez nous dans ce domaine nous voulons rap-
peler aujourd'hui à nos lecteurs « La Boulan-
gerie coopérative » fondée il y a quelques
années déjà par les syndicats et des ouvriers
individuellement

Elle n'est pas comme d'autres sociétés une
société par actions, le capital appartient de
façon indivise à tous les coopérateurs, et pour
devenir coopérateur il suffit de verser une
feule fois la modique somme de 5 francs.

Depuis sa fondation (et ses débuts n'ont
pas été faciles) elle a joué essentiellement
le rôle de modérateur du prix du pain dans
notre localité. Elle a tenu en général le kil.
de .pain, confectionné avec des farines de
première qualité, à 2 centimes meilleur mar-
ché qu'ailleurs et on n'a plus vu, depuis, cette
grosse différence de prix qui existait par-
fois entre le prix Hu pain à la Chaux-de-Fonds
et dans les autres localités. Cet avantage est
certes appréciable, car si les remèdes à bon
marché soulagent l'ouvrier, le pain à bon
marché le soulage plus encore.

En outre, durant les 5 exercices annuels
qu'elle vient d'achever, elle a toujours dis-
tribué le 5 pour cent à ses coopérateurs sur
le montant de leurs achats, ce qui leur ramène
en définitive à 28 centimes le kilog. de pain.
Pour les ménages qui en consomment un ou
deux kilog. par jour lo bénéfice est vite cal-
culé.

Cette œuvre, sur les bases excellentes où
elle se trouve maintenant, mérite donc toute
la sollicitude de nos camarades, et, à
supposer que seulement les deux mille syn-
diqués que compte notre ville veuillent se
servir chez elle, pourrait bientôt, comme font
nos camarades belges, accorder par exemple
au bout d'un certain nombre d'années le pain
gratuit aux veuves de coopérateurs, insti-
tuer des caisses de prêts gratuits, seconder
la construction d'une maison du peuple, fon-
der avec ses capitaux de nouvelles coopéra-
tions, livrer à meilleur compte le pain aux
camarades en grève, etc., etc., en un mot
aider d'une façon efficace l'ouvrier en le fai-
sant bénéficier lui-même de ses achats.

Mais pour que nous puissions en arriver là
fl faut que chacun prêche d'abord d'exemple,
puis fasse une propagande individuelle in-
cessante en faveur de notre boulangerie. Pour
tous ceux qui comprennent que le mouvement
socialiste ne peut demeurer seulement sur le
terrain étroit de la politique, cet embryon de
coopératisme est une belle occasion de dé-
montrer par des faits et des résultats tan-
gibles le bien fondé de leur opinion. C'est là
de la bonne propagande par le fait qui doit
suivre tite près la propagande par l'idée.

pr St-Martin 1903
rez-de-chaussée dans mai-
son moderne , comprenant
deux grandes chambres,
un cabinet, vérandah, chauf-
fage central. Eau, gaz, élec-
tricité, cour, jardin d'agré-
ment. Prix : SOO .Fr.

En plus, même maison, un
beau Local avec place pour
12 ouvriers et grand bureau
attenant. Prix : CîOO Fr.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. «n,

ATELIER
A louer pour tout de suite ou pour épo-

Î[ue à convenir , dans un beau quartier de
a ville , un grand atelier de 14 fenêtres

avec un beau logement et un bureau situé
sur le mémo palier, le tout susceptible
d'être transformé en un seul atelier qui
aurait alors 19 fenêtres, plus 2 pièces
pouvant être utilisées comme bureaux. —
b'adresser pour tous renseignements, en
l'Etude Charles Barbier et René Ja-
cot-Guilluriuoil, notaires, rue Léopnld-
Robert 50. 6521-4

APPARTEME NT
ft louer, immédiatement ou pour
époque A convenir, de 5 pièces,
chambre de bonne , cuisine et dépendan-
ces, situé à la rue Léopold Robert.
— S'adresser à M. J.-J. Ivreutter, proprié*
Ui re. rue Léopold Robert 19. 5482-5

Da demande à acheter
une maison

ia construction moderne , ayant un bon
rapport et pas trop décentrée. — S'adr.
aous initiales G. V. 5'J7 1, au '<ureau de
riTPARTIAL. 5274-5 ;

ki 
SV Toujof.rs acheteur de

ICI Fonds dc i amisin. Ite-
|*, mises de commerce, contre

argent comptart. - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
RU de l'iMfiiimr. 2501-85

à la population de La Ghaux-de-Fonds.
La première officine de la « Pharmacie coo-

pérative » de notre ville est ouverte. Malgré
un boycottage effréné de la part des pharma-
ciens suisses, le Comité de Direction a sur-
monté les difficultés semées comme à plaisir
sur son chemin. Aussi, a-t-il l'avantage de
vous présenter un établissement moderne, bien

achalandé et dont toutes les marchandises,
dans n'importe quelle catégorie, sont de pre-
mière fraîcheur et d'exceUente qualité. Cet éta-
blissement, à la rue Neuve n» 9, dans les an-
ciens locaux de la maison Naphtaly, a à Ba
tête un pharmacien diplômé en lequel le pu-
blic peut avoir pleine et entière confiance. Il
ne manque plus à cette pharmacie, ardemment
désirée depuis si longtemps, qu'une clientèle
sûre et régulière. Cest, à coup sûr, aux mem-
bres de nos sociétés mutuelles, c'est à toute
la population; devrions-nous ajouter, qu'il ap-
partient de la fournir.

Souvenons-nous qu'après avoir procuré les
fonds nécessaires à la création de cette œuvre
philanthropique, il faut la rendre viable en
lui permettant un chiffre d'affaires assez consi-
dérable pour en assurer le fonctionnement nor-
mal. Que chacun ait à cœur de prendre le
chemin de cette première officine et conseille
à tout son entourage de se servir à la « Phar-
macie coopérative », sans s'inquiéter des man-
œuvres qui surviendront sans doute et dont
une des principales sera peut-être l'abaisse-
ment (momentané, ne l'oublion3 pas), du prix
de certains articles de la part des pharmaciens
concurrents. Ne nous laissons pas prendre au
piège et mettons-nous bien dans l'idée que
l'acharnement des pharmaciens à faire échouer
bette entreprise est la preuve la plus éclatante
de la nécessité de cette utile association.

Nous recommandons donc à chacun, dans
la mesure de ses forces et dans sa sphère d'ac-
tivité, de faire une propagande de tous les ins-
tants, et quand le public affluera à la « phar-
macie coopérative », on pourra dire que nous
avons doté la Chaux-de-Fonds d'une institu-
tion utilitaire et philanthropique au premier
chef et que, ce faisant, nous avons accompli
une bonne et saine besogne.

Inutile d'ajouter que la répartition aux bé-
néfices prévue par le règlement est acquise
à tout acheteur, qu'il fasse partie ou non d'une
de nos sociétés fédérées.

Le Bureau de la « Fédération locale
des Sociétés de secours mutuels »,
comprenant 24 sociétés et plus de
4400 membres.

^VB»»«*

Poudre dentifrice Odol: adjuvant  précieux
pour .e n etlny nge mécanique des dent?. 5520-1

La maison « Achille Hirsch, Vigilant Watch'
Manufactory », à La Chaux-de-Fonds (F. o. s. du
c. du 6 juin 1889, no 102, et 5 avril 1899,
n° 112), donne procuration à Jules Hirsch, de
La Chaux-de-Fonds, y domicilié._^—.__^__ *̂___________________________________________________________________ .

Feuille officielle suisse du Commerce
Bureau de la Clumx-de-Ponds

Maladies des poumons
« Anti tubercnline » , guérit cerlaine-

menteteD très peu de temps, mêmedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à La Chaux-de-
Fondât MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâlel : Pharmacie A.
Rourgeois. 1(5617-18

_Recen« *nient de la population en Janvier 1908 :
19 S : 87.387 habitants.
1902 : 36.8 <)9 >

Augmentation : 578 habitants.

Promesse» de mariage
Humbert-Droz Jules-Alcide, horloger, Neuchâ-

telois, et Wuilleumier Laure-Emma, horlo-
gère, Neuchàteloise et Bernoise.

Bourquin Charles-François, horloger-visiteur,
et Bourquin née Liomin Louisa-Juliette, em-
ployée de bureau, tous deux Bernois.

Pellaton Hermann-Alfred, négociant, Neuchâ-
telois, et Jaggi Alice, horlogère, Bernoise.

Glohr Fritz-Albert, maître boucher, et Tissot-
dit-Sanfin Clara-Emma, tous deux Neuchâte-
lois.

Gnichwitz Arlhur-Richard-Wrhelm, chef d'or-
chestre, Prussien, et Menétrez Léonie-Jo»
séphine, horlogère," Française.

Mariage* civils
Wilkens Fritz-Carl-Heinrich, instituteur, et

Gerlach Marie-Louise, commis, tous deux
Prussiens. _ . ,__),

D«oèa
(T_.es numéros sont ceux des jalons du cimrftiàrAl

24917. Arm Simon, époux de Anna née Kohli,
Bernois, né le 21 août 1864.
¦__ _________.. *.,.,.,.*****,. m l .

Etat civil de Li Chaux-de-Fonds
Du 15 avril!903

13 _f _̂T*_f *_f %  Mme L. G. écwl : Votre emplft-
fx\#\_iFw\/« tre Eocco à coussin de flanelle
est vraiment incomparable; il a totalement débar-
rassé ma fille des maux de reins dont elle souffrait.
On peut se procurer l'emplâtre liocco . dans les
pharmacies, à 1 fr. 25. N* 6-1

L'IAJIDADTI Al  est en -vente tous ies¦ IVir'MrC I IML soirs à l'Epicerie
STOLLER, rue du Nord 1. - •

Café- Restaurant- Brasseï is ch. BRœMIMANK
Eue du Seyon NEUCH ATEL Eue des Moulins

Grand établissement remis complètement à neuf. Grande salle pour sociétés. (O973N )
Billard. Vins de 1er choix. Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. " 4627-6

Bectauration à tonte heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

Médailles d'argent : Thoune 1899 et Vevey 1901
Diplôme d'honneur aveo médaille d'or: Porrentruy 1902

PÂRQUETERIE ET SOIERIES
cie Bassecourt

PARQUETS EN TOUS GENRES
Spécialités : Parquet* do luxe et Parquets sav asphalte.
Liâmes sapin et pitch-p in rabotées et rainées. — Planches brutes. — Boiserie,

socles, cordons, plinthes , couvre-joints. — Moulures. H 3371-J 4810-3

Planches brutes et alignées. — Bois de construction suivant devis. — Lattes et
liteaux à gypser. — Pavés de bois. 

MENUISERIE MÉCANIQUE
Menuiserie de bâtiments, meubles, et spécialement : Portes, Fenêtres, Boiseries,

Bancs d'école. Bûches Dadant-Blalt.
Albums et prix-courants à disposition. — Téléphone.

Restaurant de Hel-Air
Eepas de Noces et de Familles

PETITS SOUPERS sur commande
Truites du Doubs. Cuisse? de grenouilles* "fB8

t Asperges. Morilles.
••••O VIM3 tt.33JST03!iiX13 *XÉ!a •••••

Téléphone 5227-1 Téléphone

Atelier de Sellerie -Tapisserie J. Meier
6, RUB LÉOPOLD-ROBERT, 6

oo:oa.;plè-to
pour cause de santé et de départ

«€*l RABAIS «€J»%
snr tons les articles restant en magasin. Harnais de travail et de luxe. Colliers , Ments
et guides. Faux-collier eu feutre et triège. Grelolières et sonneries. Grand choix de
Fouets ordinaires et pour la voiture Cravaches. Guêtres pour l'équitation et ponr
touristes. Couvertu res pour chevaux ,|laine et imperméables. Brosses et étrilles. Etoffes
et sangles pour couvertures de chevaux. Toile à voile pour stores et articles de
voyage. Toile cirée pour poussettes. Triège et feutre pour faux collier Linoléum et
toile caoutchouc pour voitures. Lanternes pour voitures. Garnitures pour harnais,
articles de voyage et de stores. Cuirs et peaux pour la sellerie et articles de voyage .
Lustres, Cirage et Graisse pour harnais. Crins animal et végétal. Articles pour la ta-
pisserie.

Pour les ARTICLES de FOOT-BALL 50°/° de remise.
On serait aussi disposé à traiter pour la reprise ea bloc avec un preneur sérieux

et solvab e. 5521-12

L'AmniP flWBflffBBWHgy al4HW^WjBWB permettent a la ménagère
H 1» nr mr /Bf j»jH |  la pré paration d'une cui-

I P« TnhPQ rfu Rmiillnn É V i ll FTO pB f̂i silu ' 
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L J  marché. Des dégustations

Les Potages à la minute " «* EJfc lU .̂ ._ftM*.BJ £°ôX
r
que

ve
ces

a 
produi ts

du pays sont supérieurs à toutes les imitations. Par conséquent je les recommande à
mon honorable clientèle. — L. Fleury-Welssmûller, rue cle la Charrière 18. 5518-1

— .̂ *mm

3Pm-ïiJ£m DTJBOIS
XP^m_§iJLc_fr:n- s»€»Jjj£:Hm_.4be

HUE I.ÊOPOLD-HOBEKT 35, au 2me étage. 5405-49
i '

CHARCUTERIE Gust. Kiefer
RUR DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE R PBERT.

Reçu un grand choix de CONSERVES , FRUITS pour desserts et à l'aigre-donx
et DESSERTS varié: lins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 74.35-7

T«»Ié(ihone . Se recommande

Vitrie r m Yrtrier - Menuisier
On demande de suite ouvrier ACTIF, connaissant bien le métier.

Bons pages. Sérieuses références exi gées.— Adresser les offres, sous E. R.
u iOi> , au bureau de I'IMPARTIAL. 5409-8

I .  

MAGASINS du LOUVRE j
22. Rne Léopold-Robert, 22

TéLéPHONE 895 LA CHAUX-DE -FONDS TéLéPHONE 895 i

IPUBI cloiï ejjes is Taries |
Nouveautés pou;1 Robes et Confections I

pour Dames
Rayon spécial d'Articles de Deuil 1

Collets pour Dames Eobe fantaisie
depuis fr. 3.95 depuis fr. 1.15

Jaquettes dernière façon Organdi Nouveauté 1
Noir et Beiire. depuis fr. 8.!»5 Pour blouses, depuis fr. 0.7O |

Occasion s 5251~2

Indiennes réclame, dispositions riches, fr. 0.40 1
Elégance, So lidité et Bon marché

» »¦ ¦ ¦«¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ IM



Mu ta» lll SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

EXHIBITION
li plus grand PHÉNOMÈNE existant au

Monde

L'Homme Momie vivant
ou bien

L'Homme Squelette
6gé de 34 ans, mesurant 1 m. 50 et pesant

SO kilos.

fF Visible de 3 beures à 11 heures et
le Dimanche de 11 heures du matin à

11 heures du soir.

UM. les Docteurs-Médecins sont spéciale-
ment invités a cette Exhibition. 5519-3

fiôt^a^^B'Or
Tous le» SAMEDIS soir

dès 7 Vi heures, 5328-5

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

HOTEL DE. LA BALANCE
Tous les SARIBDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIPES
15191-46* Se recommande, Jean Knutti.

ÏJafé-Re stanrait du Raisii
rue de l'HStel-de-Ville 6.

DINERS de Sociétés. - CANTINES.
Tout les Samedis, dès 7 7» heures,

TRIPES ? TRÏPES
(jonsoJDttmattçfns'de premier choix.

#437 9' Se recommande , Basile Brandt.

P A FÉ BB A CCIPB TP placB de ''0uest
llAt M'OlUWjiMVifl Rue di Parc 3?

Tous les Samedis soir
dès 7'/i h. du soir

Qil)Il)liÇ*vi
FONDUES à toute heure. BIÈRE ULRICH.

Se rècbmiif)(pdè; 16645-19*
Charles BENGUEREL.

Hôf@B de la 83 ara
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

à la Neuchàteloise
15191-95* Se recommande, Ch. Kohler

Café Montagnard
8, rue Léopold Robert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

Siisiî ffl lïïpis
ai si

837-38 Se recommande.

§ËËË PLâlSAWCE
Eue de Tête:de-Rang 39 (Tourelles)

SAMEDI, dès 8 h. du soir,

6493;$ $e recommande, Kossuth Calame.

ftesiaorànt Economique
PLiGE DE L'OUEST

Repas complets
à OO cent , X franc et

X fr. 50.
CANTINE «"»-«

F ou cfiïimsi en fil de bois de
Lc8 ©*W«%*I« Zittan sont très so-
lides, élégants et pratiques. Dessins de
bon goût et charmants pour chaque em-
ploi , aussi pour des jalousies. Rouleaux
de réclame (pour montres) très moderne.
Echantillons chez le représentant H.
Griii'ïnsr. Itôzingen près Bienne.
O 2761 F 2872-18

Brasserie Ariste ROBERT
E. RUFER-ULRICH, successeur.

Dimanche 19 Avril 1903
à 8 '/, h. du soir 5557-1

if sud 0@a§tït
donné par les SOLISTES de

L'UNION CHORALE
sous la direction de M. Eug. FEHR

Sous-Directeur ,

Programme varié et choisi "M
ENTRÉE ; SO c.

BEL - MB
GRANDE SALLE

Dimanohe 19 Avril 1903
| dés 2 '!, h. après midi ,

Oïtil Concnt
donné par la 5548-ï

Fanfare du Grfltli
sous la direction de M. Louis ROTH,

avec l'aimable concours de
M. ALBE RT H EYRAUD.

Entrée 50 cent.
Les membres passifs sont priés de se

munir de leur Carte de saison.

Café-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine
Dimanche 19 Avril 1903

à 2 h. après midi, 5549-2
GRANDE m n

SOIRÉE DANSANTE Ji
Bière en Chopes.

JEU de BOULES remis à neuf.

Brasserie du Boulevard
Dimanche 19 Avril 1903

dès 2 '/a li. après midi et à 8 li. dn soir
-̂^- AVANT-DERNIER.

Bal H Bal
ôô'O  ̂ Se recommande. A. Widmer.

BUT de PROMENADE
m g a f  côte française de
t ù _r l SyA i i \  la chute du Doubs.
IJC 1 IU Ô W IIA J Sentiers pittores-

ques. Flore riche
et printanière. — Restaurant Paul
CAILLE. — Bonnes consommations. —
Truite renommée. 4300-7

Chapellerie EDELWEIS
Mme Dubois

81, Rue de la Serre 81

Casquettes, Cravates, Bre-
telles, Cols, Manchettes.

5515-3

EEPASSEUSE. S-JEETS
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. — Repassage à neuf. On
se charge du blanchissage. 5535-3

.\NCRES_FIXES
On demande pour entrer de suite deux

bons ouvriers connaissant bien le taillage
d'ancres fixes. Bon gage et place stable.
Inutile de se présenter sans bonnes réfé-
rences. — S'adresser à MM. G. Scholl &
Cie, fabrique d'assortiments, à Perles
près Bienne. 5434-2

Ou cherche
à reprendre nn petit commerce mar-
chant bien.

Adresser les offres avec détails sous
chiffres C. 3902, J., à l'Agence Haa-
senstein et Vogler, St-Imier. 5555-2

Boune d'enfants
On demande, pour IVeuchàtel. dan*

une maison particulière, une bonne d'en-
fants avant si possible déjà quelque pra-
tique , Bonne place. Personne de confiance
sera préférée. — Adresser les offres avee
références sous chiffres >V. A. 5482, au
bureau de I'IMPARTIAL. r.483-2

Tombereaux à purin
A vendre d'occasion, neufs , 2 tombe,

reaux à purin et à bascule. — S'adresseï
dès le 18 courant, chez M. Brauen, rue du
CoUège 16. 5391-8

BRASSERIE

METROPOLE
Chaque jour , de Mardi an Vendredi,

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

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

8769-158 La Direction.

Nouveau ï
Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU i 1» Dijo nosise.

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/i heures,

TRIPES m TRIPES
^r ^W :̂ W ^W V ̂

On demande à acheter

é

des MONTEES, et des FOUR-
NITURES bon marché. —
Adresser échantillons et prix
sous F. 1232 F., Poste res-
tante, Plain-Palais (Ge-

M. L. LŒSKE
DE BERLIN

é 

sera à IHOTEL DE LA FLEUR-
DE-LYS dans le courant de
la semaine prochaine. — II
s'intéresse à tous GENRES
NOUVEAUX et avantageux.
ACHETE AU COMPTANT de
forts lots. 5495-2

Il sera vendu SAMEDI , depuis 8 heu-
res du matin, devant le Bazar Parisien ,
sur la Place du Marché, de lammm ¥IÂNDE k

*vm Gros Bétail
extra grasse, première qualité , . ..

d'une jeune VACHE.

Beau Gros II eau
du pays, à 70 ct. le demi-kilo.

SALÉ et FUMÉ.
Saucisses de campagne à la viande

et au foie.
5533 1 Se recommande. E. GRAFF.

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

VINS FRANCAÎS1T40 et 50 c. le lit.
NEUCHÂTEL BLANC à 50 c. le lit.
Charcuterie du Val-de-Ruz.

On porte à domicile. 123-10

XAILtJËÎLIIl
Façons d'habillements. Dégraissages

et rhabillages. Beau choix d'échan-
tillons. — S'adresser à M. Brand, Mar-
chand-Tailleur, rue de l'Hôtel-de-
Ville 9 A.. 5416-2

RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
. GhrA.3_i.c5le JS«.lle

Portes : 8 heures. Rideau : 8 «/t heures.
DIMANCHE 19 AVRIL 1903

Grande Représentation
donnée par la Société littéraire

LES AMIS DE L'INSTRUCTION

£es avariés
V pièce en 3 actes, de BRIEUX

Entrée : SO «5«5M/*â:m»_ac*®«
Une partie de la recette sera versée à une oeuvre de bienfaisance. 6525-2

APRÈS LA REPRÉSENTATIONpr SOIïïéE: FAMILIèRE
-"FT -x o o________ .o_____i.-t Orchestre

TONHALLE PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)

Dès 2 h. après midi

Grande Kermesse
organisée par

La Musique L'Avenir des Eplatures
Dès 8 heures 5494-2

SOIRÉE FAMILIÈRE
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir.

Hôtel do lt Cote, hwmiW
Magnifique but de promenade. Grande Salle pour Sociétés. Terrasse avec vue sur

le lac et les Alpes. Salle de danse. Poissons du lac. Fritures. Restauration
variée. Vins du pays et étrangers, fins et ordinaires. Repas de noces el Sociétés.
4015-11 0-948-N Se recommande Mme BRAILLARD.

^ÉU^m CHAPEAUX NOUVEAUX
IHISS  ̂ GRAND CHOIX
i^^^^^K^ , Chapeaux de feutre

^â^^^^^^X^S Chapeaux garnis pr jennes filles.

^^^^P^ Chapellerie EDELWEIS
81, Rue de ld Serre, 81 "

I 5516-3 Se recommande, Mme DUBOIS.

PIERRISTES
Des bons ouvriers pierristes, tourneurs

et grandisseurs sont demandés. Travail à
domicile et à" l'atelier. — S'adresser à la
Fabrique de pierres Romont (Fribourg) .

Bonne occasion
A vendre un bon terrain à bâtir, si-

tué dans le quartier Est du village , au
soleil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5235-22

S'adresser au bureau de VIMPABTJAL .

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETIA
au bord du lac, dans une magnifique si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-22 Téléphone. O-956-N

Se recommande, A. HITtSOMY.
i 
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Très grand assortiment de

en étoffe à des prix très avantageux
Beau ehoix dans tous les prix en

WlTMAGtSS encadrés dessins nouvaux
Voir les étala ges "**


