
— LUNDI 20 AVRIL 1903 —

Sociétés <ie chant
Choeur mixte de l'Eglise nationale. — Ré pétition

à 8'/a h., salle de chant du Collège industriel.
Sociélés de (gymnastique

Hommes. — Exercice , à 8 '/«, b., au local.
Réunions diverses

I f t  p rn Loge c La Montagne 3i » (Rocher 7).—
s Vi Us 1. Réunion tous les lundis , à 8 heures

et demie du soir.
Oei-cle abstinent (rue de lr. Serre 38). — Assemblée

lundi , à 8 heures du soir.
L'Aurore. — Répétition , à 8 *U h., au local .
E<- i n aé l l s at ion  populaire. — Réunion publique.
M sslon évangélique. — Réunion publi que.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

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

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

t*nlve-*elté populaire. — Lundi , à 8 heures et demie
du soir , Cours sur les traitements naturels (Col-
lège primaire , salle n° 9.)

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

Groupes d'épargne
Le Rûoher. — Assemblée réglementaire, à 9 b.
La Flotte. — Assemblée, à 9 Vt h. du soir.
Allg- Arbelter-Vereln. — Versammlung, 8 «/• Uhr.

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

du soir (Brasserie du Gaz).
Olub d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie, au

local.
Piioto-Olub. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Sèanoo pratique au local (rue du Grenier 41 F|,
Olub des Eoheos. — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

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

— MARDI 21 AVRIL 1903 —
Sociétés de musique

Clther-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir, au local (lu. Hans Lengacher, rue
Suinl-Pierre 12) ,

Gavlotta. — Répétition mardi soir au local.
Orohestre l'Odéon. — Répétition générale, à8'/« h.
LaQItana. — Répéti tion à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantine. — Ré pétition à 8 heures et demie au

local ('Brasserie Muller).
musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir, au loca' (Hôtel de la Gare).
Sociétés (te chaut

Orphéon. —Rép étition , à S heures du soir , au local
(Hfilel Guillaume-Tell). Par devoir.

Qrutll-Mfinnerohor. — Gesangstunde, um 9 Uhr.
cécilienne. — Répétition , à 8 -, h. du soir.
Helvétia. — Répétition partielle , à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde , um 9 Uhr

Sociétés de gymnastique
Ancienne Seotion Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices, è 8J / t h„ au local.

Réunions diverses
I n  fl m « Loge Festung ». — Versammlung
. U. U. 1. Dienstag 8 VJ Uhr.

Société fédérale des ^ous-offloiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. 3t demie au local. Côte 8
(Place d'Armes).

ft»union de tempérance et d'évangélisation, 8 ', ',
leures. (Salle de Gibral tar n* 11).

(Jmon chrétienne des Jeunes Ailes. — Réunion, à
S heures (Fritx Courvoisier , 17.1.

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

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi, & 9 h. da
soir . Hôtel de la Fleur-de-Lys.

La Chaux-de-Fonds

Le livret de service militaire
Nous lisons dans le « Wencliâtelois» :
Le département militaire fédéral soumet

aux départements militaires des cantons un
modèle nouveau de livret de service. La ré-
vision a pour but de simplifier le texte ac-
tuel, en élaguant tout ce qui n'est pas ab-
solument nécessaire. Beaucoup de choses sont
de trop Idans notre livre t de service.

La question de savoir s'il convient de con-
tinuer à inscrire dans les livrets de service
militaire les notes obtenues à l'examen péda-
gogique de recrutement, ne saurait être sou-
levée en meilleurs teOfis que maintenant. Elle

a été traitée déjà — excellemment dans ce
journal; permettez cependant que j'y revienne
encore.

Le système comporte, en effet, de sérieux
inconvénients, dont le principal est d'enlever
au porteur ayant de mauvaises notes l'accès
de tel ou tel emploi pour lequel la présenta-
tion du livret de service est exigée. Postes, té-
légraphes, douanes, chemins de fer, etc.)

On comprend combien dans sa vie un hom-
me peut avoir d'occasions d'être mortifié si, à
l'âge de 19 ans, il a obtenu à l'examen des re-
crues des notes insuffisantes, qui sont inscri-
tes sur son livret de service comme une peine
infamante qui l'accompagnera sa vie durant.

Nous avons connu un de nos amis, d'une cul-
ture intellectuelle très élevée, occupant à
l'heure actuelle une place des plus en vue dans
le barreau d'un de nos cantons, capitaine dans
notre armée et qui, sur son livret de service,)
porte les notes suivantes : 3 3 3 2. Pour un
homme ayant suivi des classes et cours uni-
versitaires, cela paraît impossible; mais la
chose est compréhensible.

Quand on a quitté les classes primaires pour
les études supérieures; quand le grec et le
latin ont remplacé le français; que la science
et la géographie universelle ont pris la place
de l'étude de notre pays, rien d'étonnant à ce
que, subitement appelé à passer un examen_ „„ , ~ _ _- x — _.—.

sur les données les plus élémentaires de notre
langue., histoire, géographie ou arithmétique,
ces données font complètement défaut; les
études sérieuses et supérieures ont atrophié
l'intelligence et la mémoire à leur profit et
aux dépens de ce qui avait été appris aupara-
vant. Déplacé du milieu de ses études pour re-
tourner au bas de l'échelle, il est possible que
l'étudiant ne sache plus gravir les premiers,
échelons de ses premières leçons.

Quiconque ouvrira un livret de service et
y lira les notes 3, 4, 5, fera « in petto » cette
réflexion : l'homme qui est devant moi est un
ignorant; s'il ne savait rien à vingt ans, il
n'en sait pas plus à trente, je ne veux pas traitet
avec cet individu. Et le pauvre diable sera
éconduit sans autre forme de procès pour la
seule raison qu'il traîne à sa remorque un car-
net qui l'accuse d'ignorance.

Jadis, les forçats étaient marqués avec un
fer rouge sur l'épaule et ce signe de leur in-
famie, incrusté dans les chairs, ne disparaissait
qu'avec eux.

Dans notre pays, le citoyen ignorant porte
sa marque inscrite dans un livret de service
et cette tare le suit en tous lieux et, dans la
vie civile, peut lui occasionner toutes sortes
de désagréments et de préjudices.

Chaque année passent devant nos tribunaux
militaires de nombreux citoyens accusés et
coupables d'avoir falsifié les mentions du li-
vret de service. N'est-ce pas à cause des
désagréments que leur causent ces notes qu ils
les falsifient et doit-on condamner celui qui
se livre à cet acte, du moment que ces notes
qu'il e'fface lui empêchent de gagner son pain.

Les résultats de l'examen ne devraient plus,
en aucun cas, figurer au livret de service. Pour
l'homme apte au service, les contrôles de la
caserne où il fera son instruction renseigneront
ses supérieurs sur le degré de connaissances
des recrues et celles-ci, selon leurs capacités,
seront désignées pour l'avancement. Rien de
plus juste. Les lettrés ne sont pas toujours les
meilleurs soldats et « vice-versa ». Les notes
sont destinées à contrôler l'état d'instruction
publique dans les cantons, mais non pas le de-
gré d'instruction de chaque citoyen. Au point
de vue militaire, cette mention n'a d'ailleurs
pas d'utilité et il est injuste de signaler à
tout jamais comme un ignorant par une ins-
cription sur le livret de service un jeune hom-
me, dont le mauvais examen sera peut-être un
simple accident et qui , à par t cela,, peut être
un excellent soldat. Quant aux hommes
exempts, pour une cause ou pour une autre , de
tout service militaire , qu'ont-ils besoin de voir
continuellement étalés sous leurs yeux les
résultats d'un examen qui n'a de valeur qu'au
point de vue de la statistique.

Voilà pourquoi nous nous déclarons d'ac-
cord de supprimer dorénavant l'inscription des
notes de l'examen des recrues dans le livret
de service. Il ne faut pas obliger un citoyen à

porter avec lui toute sa vie la preuve de son
manque de savoir.

La législation pénale prévoit que dans cer-
tains cas, la condamnation peut être effacée
du casier judiciaire. L'ignorance constituerait-
elle donc un crime si impardonnable qu'il
faille condamner le coupable à en supporter
la honte à perpétuité.

Il faut remarquer en outre que depuis l'âge
de 19 ans, le jeune homme a encore de mul-
tiples occasions de s'instruire et d'accroître
la somme de ses connaissances. Eh bien, n'im-
porte ! Devint-il par la suite docteur ès-scien-
ces, ingénieur, médecin, littérateur , ses notes
pédagogiques resteront immuablement les mê-
mes. ; . ; .

C'est de la pure injustice.
Nous osons donc croire que le département

militaire fédéral, au moment d'adopter le li-
vret de service militaire définitif , tiendra
compte du vœu émis par nos populations et
supprimera définitivement l'inscription des no-
tes pédagogiques de nos recrues sur le livret
de service.

ORAN, 18 avril. — Le président de la Répu-
blique a quitté Oran pour se rendre à Sidi-
bel-Abbès et à Tlemcen. H est arrivé à Sidi-
bel-Abbèsj,; à 11 heures, et a été l'objet d'une
chaleureuse ovation.

PARIS, 18 avril. — M. Vervoort vient de
déposer entre les mains du doyen des juges
d'instruction une plainte en diffamation contre
M. Besson.

MARSEILLE, 18 avril. — Un incendie d'une
extrême violence s'est déclaré samedi matin
dans l'ancien café-concert de l'Alhambra, où
a lieu en ce moment l'exposition de pêche. Une
épaisse fumée couvrait la ville. Il ne reste du
café-concert que les quatre murs.

Le quartier du vieux port a été sérieuse-
ment menacé par les flammes que poussait le
mistral.' Le spectacle était terrifiant. A
2 h. 30, on pouvait considérer tout danger
comme conjuré. On ignore les causes du si-
nistre.

En même temps que l'exposition de pêche,
se tenait une exposition d'hygiène et de
beaux-arts. On a pu retirer à temps quelques
tableaux, mais une grande quantité d'œuvres
d'art ont été la proie des flammes.

MARSEILLE, 18 avril. — La tempête s'est
un peu apaisée. Plusieurs navires vont pren-
dre la mer. lies dégâts matériels causés en
ville sont très grands; ils n'ont pas encore pu
être évalués.

PARIS, 19 avril. — Le « Figaro » dit que
M. Combes aurait résolu de proposer à l'agré-
ment du président de la Républi que la nomi-
nation de M. Jonnart comme gouverneur géné-
ral de l'Algérie, dans le premier conseil des
ministres qui aura lieu après le retour' de M.
Loubet.

TLEMCEN, 19 avril. — A la suite d'un dé-
jeuner de quarante couverts qu'il a offert aux
notabilités de Tlemcen, le président de la Ré-
publique a reçu une députation composée du
caïd de Tlemcen, des conseillers municipaux
et des notables indigènes.

PARIS, 19 avril. — Des dépêches de divers
points de la France signalent des chutes de
neige et de fortes gelées qui ont causé des dé-
gâts importants aux récoltes. _ „

Italie
ROME, 18 avril. — Le centenaire de l'ins-

tallation à la villa Médicis de l'Académie de
France à Rome a été célébré, samedi après
midi , en présence des souverains. MM. Chau-
mié, ministre de l'instruction publique de
France, et Nasi , ministre de l'instruction pu-
blique d'Italie, ont prononcé des discours très
applaudis.

PARIS, 18 avril. — La Chambre de com-
merce italienne à Paris communique que, pen-
dant le premier trimestre de 1903, le com-
merce italien avec l'étranger s'est élevé à
833 millions de lires, 457 à l'importation et
376 à l'exportation. Comparaison faite avec
le premier trimestre de 1902, il y a une aug-
mentation de 21 millions à l'importation et de
21 millions à l'exportation.

ROME, 18 avril. — La police italienne a ar-
rêté à Côme le nommé Ludwig, directeur d'un
bureau d'émigration à Chiasso. Ludwig avait
été condamné par les autorités à trois mois
de détention et 1000 lires d'amende pour con-
travention à la loi sur l'émigration ; mais il
avait toujours pris soin de ne pas pénétrer
sur le territoire italien. Vendred i, j l  passa la
frontière; immédiatement reconnu , il fut ar-
rêté. On avait beaucoup parlé de lui à l'occa-
sion de la spéculation consistant à envoyer des
émigrants italiens au Canada. On racolait ces
derniers au moyen dé promesses, séduisantes
et, aine fois arrivés au Canada, ne trouvant pas
de travail, ils y mouraient littéralement de
faim. . (

ROME, 18 avril. — Le «Messaggero » pu-
blie la dépêche suivante de Civita Vecchia :

Au cours d'une violente tempête, le navire
« Francesco C. » a été lancé contre des ro-
chers et a sombré. L'équipage a pu être sauvé.
On r.rflint rl'antrpc RiniHtrpn

Ei**ngne
GIJON, 18 avril. — Un meeting socialiste,

auquel assistaient plusieurs milliers de per-
sonnes, a été tenu vendredi soir. De violents
discours ont été prononcés, dans lesquels les
socialistes ont attaoué la conduite des anar-
chistes. Ceux-ci ont riposté; une véritable
bataille s'en est suivie. Un socialiste a été
tué d'un coup de poignard. Le délégué du
préfet a suspendu le meeting.

CORDOUE, 18 avril. — La grève des agri-
culteurs s'est aggravée. Des groupes de gré-
vistes ont manifesté dans les rues, essayant
d'obliger toutes les boutiques à fermer, et je-
tant des pierres aux gendarmes qui les disper-
saient. Des bagarres ont éclaté, au cours des-
quelles plusieurs manifestants ont été contu-
sionnés. Quelques coups de feu ayant été en-
tendus, tous les magasins ont aussitôt fermé.
La gendarmerie et l'infanterie surveillent l'u-
sinera gaz.

Les autorités ont décidé de proclamer l'état
de siège. Plusieurs arrestations ont été opérées,
dont celle d'un anarchiste.

Turquie
VIENNE, 18 avril. — Des journaux, parlant

de la situation en Macédoine et en Vieille-Ser-
bie, reprochent au sultan sa faiblesse à l'é-
gard des Albanais et à la Bulgarie, son action
insuffisante contre les comités macédoniens.
La « Neue Freie Presse » croit que ces repro-
ches ne sont pas absolument justes; elle estime
que la diplomatie devrait faire preuve de plus
de patience.

SAINT-PETERSBOURG, 18 avril. — La «No-
voié Vremia » annonce qne l'empereur de Rus-
sie a fait présent de 6000 roubles à la famille
de M. Chtcherbina , tué à Mitrowitza. Le mi-
nistre des affaires étrangères a envoyé le
chambellan Sergheieï à Tchernidof où il dé-
posera une couronne sur le cercueil du dé-
funt.

PARIS, 18 avril. — On télégraphie de Salo-
nique au « Temps » :

«Un combat sanglant a été livré dans le
village d'Oppola. Une bande révolutionnaire,
formée dans l'arrondissement de Palanka par
des villageois révoltés, fut cernée dans oe
village par les troupes turques. La bande put se
frayer un passage à travers les rangs des
Turcs en jetant des bombes chargées à la
dynamite.

Après un combat acharné une dizaine d'in-
surgés ont été blessés ou tués. Les Turcs ont
perdu 70 soldats, tant tués que blessés. L'effet
des bombes a été terrifiant, et a causé la dé**
bandade des Turcs. »

Maroc
MADRID , 18 avril. — On télégrap hie de

Tanger :
Les Benider auraient volé du bétail et de

l'argent à quel ques étrange rs qui se rendaient
à Tetuan. Deux mille cinq cenU soldats sont
partis pour châtier les voleu rs.

Les Maures d'un douar de la tribu kaby le
des Angheras ont tué un chef q*rj leur con-
seillait de se révolter.

On assure que le prétendant aurait écrit i
Mohammed el Torrès lui demandant de le pro-
clamer sul lao.
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A.ux parents!
Tm 1 sa

Dans la famille d'un bon né gociant et
buraliste postal d'un village zuricois , on
désire engager une JEUN E KILLË très
recommaudee qui , tout en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
•îoricer au commerce et anx travaux de
k'adniiaistratiori «tes poètes. En considéra-
tion de aee services elle n'aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour
«DUS renseignements au bureau de I I11-
*__**__ 5643-2

m&-mmBaBag *l *IIHmm>àl *t 'irmmr.immrasmnm

Chapellerie EDELW£IS
Mme DuMs

81, Rue de la Serre 81
Casquettes, Cravates, Bre-

telles, Cols, Manchettes.
5515-1

TAILLE W SE rexonimade gour des

E 

ruées ou de l'ouuruge à la maison.
vail soigné. Prix modérés. — S'a-
3ser rue de l'Industrie 9, au 3rne étage,

à droite.
• A la même adresse, à louer de suite j
uno chambra meublée à un ou deux |
messieurs travaillant dehors. 5855 j

MODISTE j
' One ouvrière médiate cherche place 1
stable de suite. — Offres sous K. 1170 C. ,
à Haasenstein et Vogler . Ville. 4973-2 :

.' ¦ ¦ ¦. . ¦»' ¦  ¦¦ ¦ « . .

Enchères Publiques
d'un

Matériel de café
et marchandises

aux Joux-Derrieres
Peur cause de cessation de commeie*

Monsieur AUSIIT CALAME-KO U KR T,
Restaurateur au* Joirt-Derrière».
fera vendre aux enchères publiques d«-
vaut aooi domicile le Mardi Si Avril
1903. dés 1 heure après-midi :

Zl tables, 88 ouatées, 13 cadre*, 0
lampes à suspension, 2 glaces, 4 buT-
ttf la , 1 vitrine , 2 grands potagers à 2
feux, de la vaisselle , verrerie, 2 lota
bols de oharronnage, 20 tables de ja -
din, So banca de jardin, 2 ohauoiéres,
450 bouteille* vin blanc de Meuohât« '.,
10O bouteilles Beaujolais, 200 bou-
teilles Màcon , etc., etc

Pour les échutes supiiieures a 20 fr. il
sera accordé 4 mois'de terme moyennant
cautions.

La Chaux-de-Fonds , le 15 Avril 1903.
Le Greffier de paix ,

5436-1 G. HEXRIOUD.
SS»

ENCHERES
PUBLIQUES

Le mercredi ï 'i Avril i !>< ) .'* <Iè« i
2 '/j heures de l'après midi il sers,
vendu au Kenlauraut de Mi Cote (Cùle
du Ooubs 10) :

A) Environ 400 bouteilles vin Be-iujo-
i lais et 17 tables de jardin avec bme- .

B ) , 2 vaches noires el bittuciies
airée* de & et 7 ans

Les enchères auront lieu an comp-
tant et conformément aux dispositions

', de la loi fédérale sur la poursuite pour
i dettes et la faillite. n-1318-c *XSI8- 1

Office des Poursuites.

ÉMÛMES
PUBLIQUES

Pour cause de décès , il sera vendu au»
enchères publiques Mercredi 22 avril

! 1903. dès 10 beures du nialils, à la
j Halle :

Oes lits fables , canapés, polit »
sr>- '.-N , .outils de cordonnier , l'iarcx ,
chaises, cadres et une quantité d'au-
tres articles de ménage.

11 sera en oulre vendu le solde <l " us»
magasin d'épicerie avec agence-

' meut.
| La vente aura lieu au comptant.

5614-2 GresTe de Paix.

Immeuble rural à vendre
& Peseux

comprenant 4 logements et dé pendance»,
'grange, écurie , remise et pressoir. Jardin
et euu. 0-US8 N

S'adresser à M. Ed. Petitpierre , no-
taire, à Neuchàlel . rue de» Epancheurs H ,

' et à M , André Vulthler, notaire , à Pe-
; seux, ou au propriétaire , F. Berruex-
i Guyot , au dit Ueu. 50"8
**~—————— ¦———¦——~ ,

La

Cure dépuratives Printemps
indispensable à chacun pour rafaiclsir
le sang:, faire disparaître boutons, dé-
mangeaison*, furoncles . dartres ,
etc., et prévenir la constipation, les
diarertlonsdiflclles, le manque d'ap-
Sétit. les vertiges, etc., se fait agréa

lement par l'emploi du

Thé Béguin
préparé arec dee herbages des Alpes et du
Jura. 3969-16

La Boîte i f Fr.
Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
La Chaux-de Fonds.

Maison
A vendre pour 14.SOO fr. une petite

maison. Belle situation , 4 chambres, cui-
sine, chambre de bains, etc. Eau. gaz ,
électricité installés ; grande cour et jardin ,
500 mètres carrés. 5288

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

INGRÉDIENTS DE

P. Hartmann
A Steclcborn (Thurgovie)

NO. 8363. çot** préparer |g«Ba JIL soi-même un ex- 9

Se marier dee contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis- pS

m position. 2347-19 _
LA. GHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier

26 FEUILLETON DE L 'IMPAR TIAL
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GUY GHANTEPLEURE

Rosemonde avait plusieurs fois contraint ses
lèvres à un sourire qui avait fini par s'y
figer. Très maîtresse de sa voix, presque calme
maintenant, elle pouvait parler. Il lui semblait
avoir des mots, des phrases à dire pour se
défendre de quelque chose qu'elle ne définis-
sait pas.

— Mais, Marie-Louise, qui vous prouve que
la dame n'ait pas écrit par plaisanterie ? dit-
elle. L'année dernière, une de mes amies m'a
raconté que son frère et eUe s'étaient amusés
à répondre à une annonce dans le genre de
celle dont vous parlez et à accumuler dans
leur lettre toutes les sottises qui leur avaient
passé par l'esprit.

— La lettre que j'ai reçue est très proba-
blement née d'un jeu analogue, mademoiselle,
fit M. Grisol. Qui donc eût pu prendre au sé-
rieux notre absurde message !

— Alors, objecta Eenée, pourquoi avez-
yous déchiré la lettre ?

— Oh ! simplement parce que, sincère pu
non, cette lettre était ou semblait être écrite
par une femme... Et cela me donnait si peu
de peine de la déchirer !

— Ce qui m'étonne c'est que votre lettre
è vous soit restée sans réponse... N'écrire»

Reproduction interdite aux journaux qui n'on
< ? de traité aveo M M .  Callmann-Lévy, éditeurs
a Saris

I
vous plus ? Ce serait si amusant ai vous écri-
viez une lettre de reproches ?

— Je craindrais de déchoir... Chateaubriand
ne pourrait pas me venir en aide, toujours...
et puis, je ne crois vraiment pas que la Gri-
solette s/égayerait beaucoup à être peuplée
des diables bleus ou mauves de cette déca-
dente mélancolique, conclut M. Grisol.

Et il ajouta souriant :
— Pléneau n'est accueillant qu'aux diables

roses. Vous y verra-t-on, cet été ?
— On ne nous y verra pas, non... C'est assez

d'une fois par an... Et tante Berthe a loué
une villa à Saint-Lunaire...

Un moment Rosemonde craignit qu'on ne
l'interrogeât sur ses proejts pour l'été, mais
la conversation dévia.

La jeune fille sentait que tout sang-froid
lui eût manqué pour parler de ce séjour
à Pléneau dont la perspective lui était mainte-
nant odieuse. Elle éprouvait à la fois de la
honte et de la colère, et tandis qu'on causait
autour d'elle de choses indifférentes, tandis
qu'elle essayait de faire bonne contenance,
de dire quelques mots, elle ne pouvait s'em-
pêcher de voir alors même qu'elle ne le re-
gardait pas, l'homme qui venait de l'humilier
si cruellement.

Grand, maigre, très brun, avec des yeux
bleus qui semblaient étrrangement clairs dans
son visage hâlé, celui que Marie-Louise et Re-
née avaient nommé M. Grisol devait avoir
atteint, peut-être un peu dépassé la tren-
taine. On le devinait robuste, bien portant.
Son apparence physique, je ne sais quoi de
calme et de fort dans l'assurance de son geste,
dans la sonorité de sa voix, . dans la gaieté
de son sourire, rappelait la formule qu'il avait
lui-même citée : un esprit sain dans un corps
sain.

Ce propriétaire content de son sort que
les demoiselles Laforgue avaient, en une heure
de joyeuse ironie, déguisé en « homme las
du monde », ce cultivateur dégrossi dont Ro-
semonde avait fait une sorte de songeur can-
did /*, chimérique jusqu'à en être ridicule, ri-
dicule jusqu'à à en être touchant, était cer-

tainement le demi=. des hommes à qui l'on
pût prêter des visions de poète ou qu'on pût
se représenter rêvant au crépuscule, auprès
d'un monument druidique !

Avec une parfaite inconséquence, mademoi-
selle Frégyl retournait contre le correspon-
dant de la princesse lointaine les reproches
qu'elle s'était adressés auparavant à elle-même.
Oubliant l'œuvrre de transposition qui s'était
lentement effectuée dans son imagination, et
qui seule avait rendu la méprise possible, elle
en voulait à M. Grisol de n'avoir, pas craint
d'abuser un être naïf , sincère... Car, sur la
lettre dont elle s'était amusée d'abord, elle
s'était ensuite apitoyée, car les phrases re-
cueillies et copiées avec indifférence, les phra-
ses toutes faites, débris d'un romantisme
vieilli, avaient été pour elle le point de dé-
part d'un voyage mystérieux dont il lui sem-
blait revenir l'âme froissée et comme amoin-
drie....

Il lui parut qu'elle détestait l'étranger à
peine entrevu qui, soudain , s'était dressé de-
vant elle comme une raillerie vivante, bizarre-
ment, impitoyablement parodique... Et c'était
à cet étranger que seraient arrivés ses pensées
et ses rêves à elle si les pensées et les rêves
prenaient une forme tangible, des ailes, une
voix pour suivre la direction idéale que leur
imprime le cerveau et se faire connaître aux
êtres qui, sans le savoir , les attirent et les
possèdent... Avec quel dédain ou peut-être
quel sotte fatuité les eût-il accueillis !...

Marie-Louise demandait à M. Grisol :
— Avez-vous vu madame Hélier et Claire ?
M. Grisol disait :
— J'ai vu madame Hélier seulement.
:— Nous attendons Claire aujourd'hui... Vous

connaissez Claire, n'est-ce pas, Rosemonde ?
Rosemonde répondait et un regret absurde

lui venait de n'être pas cette Claire Hélier,
si calme, si pondérée en sa douceur harmo-
nieuse... Puis madame Gauthier-Laforgue en-
tra» il y eut un bruyant dérangement de chai-
ses, «an grand essor de paroles... La jeune
fille se leva et prit congé.

Elle avait bâte de respirer an autre air. B

—^———M——————— '-,,

devait y avoirr quelque analogie, elle le pen-
sait du moins, entre ce qu'elle ressentait à
cette heure et l'étonnement humilié d'un hom-
me ivre à qui une rude secousse morale et
physique rend tout à coup sa raison... Par
quelle aberration de son imagination en était-
elle arrivée à cette griserie qui l'avait mo-
mentanément privée de tout stins juste deg
choses, elle, la petite Rosemonde très sage
qui essayait de s'interdire les espoirs trop)
beaux ?...

Maintenant, elle s'efforçait de comprendre...
On l'avait trouvée romanesque, on l'avait rail-
lée de se refuser à étouffer sous des considé-
rations de fortune ou de convenance, les as-
pirations de son cœur... Alors, dans une brus-
que horreur du positivisme intéressé dont
elle se voyait entourée, elle avait éprom é
un soulagement, une joie à rencontrer dans
un autre cœur l'exagération des idées, des
sentiments qu'on eût voulu lui interdire à
elle. La pitié sympathique que lui avait ins-
pirée un inconnu , un malheureux qu'elle avait
cru plus chimérique, plus fou qu 'elle-même»
l'avait conduite à l'étrange état d'âme auquel
elle venait d'échapper... Et peu à peu, ce ro-
man de son imagination nnlade avail acca-
paré une place, nne grande place dans sou
existence quotidienne...

Déjà elle l'en avait chassé... mais elle eût
acheté de plusieurs années de vie le pou-
voir de chasser aussi le souvenir de cet épi-
sode secret de l'histoire de son âme... la
pouvoir d'effacer de sa mémoire l'image,
odieuse de l'homme que, tout à l'heure, el'o,
avait vu... Une impression, confuse d'abord'»
se précisait en elle... Elle avait dit à un fan-
tôme des choses qu 'auparavant elle n'avait
jamais confiées à personne, et il lui semblait
que cet homme les avait entendues ; elle avait*
donné à un être idéal ¦ quelque chose de *¦¦=*,
pensée, et il lui semblait que cet homme l'a-
vait su et qu'il en avait ri ; elle s'était com-
plue dans un rêve et il lui semblait que, bru-
talemert, le rêve s'était matérialisé, faisanj
¦place à une réalité f e zA  elle avait honte

(A suivra
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Hmes
Féminines

Fatript tïilpîlÉ à Tendre
aux Geneveys-snr-OoffraDe

Le samedi 35 avril 1903, dès 3 heures da soir, à l'Hôtel-de Ville de
Ceruler, il sera procédé à la vente aux enchéree des immeubles de la masse en
faillite E. Perrenoud, se composant d'un grand bâtiment avec dépendances, jardin ,
verger et champ, d'une contenance totale de 5,178 m". Le bâtiment contient une fabri-
que d'horlogerie et deux logements de construction récente. Eclairage au gaz . Très
belle situation vis-à-vis de la gare. Les machines, engins, outils et ustensiles feront
partie de la vente.

Entrée en jouissance : 15 mai 1904. R-2h5 N 4097-1
Pour voir les immeubles, s'adresser à M. E. Perrenoud, anx Geneveys-sur-

CoOrane, et pour les conditions à l'office soussigné.
Office des Faillites à Cernier.
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Sdoa de Coiffores f  Dames
Champooing1 américain à toute heure
iirSÂNDOZ-IJNDER

La Chaux-de-Fonds

> 7, Rue Léopold-Robert 7
(Maison de l'Enfant-Prodi gue) au 2»* étage

Se recommande pour Coiffures de Noces, Bals
et Soirées, etc. — Abonnements. Se rend à domicile.
8599-10 Grand choix de

PEIGNES et PARFUMERIE en tons genres

g , CYCLI STES ATTENTION g
y*w N'achetez pas voire nouvelle Bicyclette sans atoir vu les nouveaux 

^M Modèles 1903. ffi

S MMBLER - PEUGEOT ¦ CLEVELAND g
Q Les meilleures marques du monde. Prix déliant toule concurrence. K3

M FBUGSSOT Type course 2TO fp. M
M Brun) choix d'ACGESSOIRES. RÉPARATIONS. M
M Oyole-BEeill "" M
M MM. MAIROT Frères, ROE de k PROMENADE 6. Z

2n ° LIQUIDATION RÉELLE ET COMPLÈTE O ft °ĵyL£ POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT ET DE mM â̂? ? ? ? CESSATION DE COMMERCE DE DÉTAIL ? ? ? ?
RABAIS S€» o|0 AU COMPTANT 3SO OJO RABAIS

SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN
S862-* 8E RECOMMANDE

9H ° JULES ULLMANN, CHEMISIER *9|| o|
feg Ĵ •— 

59, RUE LEOPOLD ROBERT 59. —' feH l0



Un a donne ces jours-ci , au tneatre An-
toine , à Paris, une pièce de Mme Séverine
avant nour titre : c A Sainte-Hélène ».

M. Harduin écrit à ce propos dans le « Ma-
tin » :

Je ne l'ai point vue, mais un compte-
rendu m'a appris que l'auteur a représenté
« celui qui fut le maître du monde vivant
chétivement des maigres ressources que lui
accorde le gouvernement anglais. Les four-
nisseurs ne sont pas payés et réclament âpre-
ment leur dû. Le linge manque. Il n'y a plus
de rideaux propres pour les fenêtres de l'empe-
reur, ni de nappe blanche pour sa table ».

Oh! oh! ceci est bien surprenant. Napoléon
à Sainte-Hélène recevait une pension de
300,000 francs par an ,- et c'était un minimum
qui fut toujours dépassé.

Avec cela, on peut payer sa blanchisseuse.
Cependant , Mme Séverine montre Napoléon

vendant son argenterie «pour ne pas laisser
de dettes ».

Ah! oui , il était bien l'homme à s'occuper
de pareilles histoires! Dans la pièce, Napo-
léon donne l'ordre de briser cette argenterie,
et la fait briser effectivement, afin qu'elle
ne tombe pas intacte entre des mains étran-
gères.

C'est un beau spectacle. Seulement l'ar-
genterie ne fut ni vendue ni brisée.

Napoléon avait bien, il est vrai, donné
l'ordre de la vendre; mais il jouait une de ces
comédies dans lesquelles il excellait, soit pour
tirer une carotte à son geôlier, soit pour que
l'affaire fût connue en Europe et produisît
quelque sensation.

Montholon , qui connaissait son maître et
savait ce que parler veut dire, s'était gardé
d'obéir. Deux jours après, quand Hudson Lowe
eut cédé, la vaisselle plate reparut sur la table
impériale.

La vérité est que Napoléon ne manquait
pas d'argent à Sainte-Hélène, n'en manqua
jamais. Il avait de fortes réserves, même dans
l'île.

Au lendemain de Waterloo, le 21 juin 1815,
on lui avait remis exactement, en or et en
argent, 4,169,549 francs, plus un portefeuille
de valeurs mobilières représentant près de 15
millions. Parmi ces valeurs figuraient mille ac-
tions de la Banque de France, évaluées douze
cent soixante mille francs.

En dépôt chez Laffite, à Paris, l'empereur
avait six millions placés à 5 %•

Dans son testament, il réclamait son domaine
privé, dont la valeur, disait-il, dépassait deux
cents millions, et il mentionnait une somme
de douze millions, produit des économies par
lui faites sur sa liste civile en quatorze ans.

On voit que ce pauvre prisonnier qui, au
théâtre Antoine, est obligé de boire du vin
aigre et de manger du pain moisi, n'était pas,
en réalité, sous le rapport de l'argent, aussi
malheureux qu'on voudrait noua le faire croire.

De M. Emile Faguet dans le «Journal des
Débats » :

« Sainte-Hélène » est plutôt un tableau qu'un
drame. C'est un tableau que l'auteur tira du
« Mémorial de Sainte-Hélène », rafraîchi par
le livre de lord Roseberry, bien lu du reste
et bien compris et bien senti par un cœur tou-
jours ouvert à la pitié.

C'est le tableau des petites et grandes mi-
sères du grand Empereur à Sainte-Hélène...

Enfin (et je vous préviens que c'est par ce
point-ci que le tableau, à un moment donné,
se transformera , à notre vif plaisir, en un
drame assez pénétrant), enfin une certaine
femme de charge, une nommée Betzy, sorte
de Hudson Lowe en jupes, froide, compassée et
glacialement vindicative, que Napoléon sent
rôder autour de lui comme une espionne et une
ennemie domestique silencieusement acharnée.

C'est qu'en effet Betzy déteste l'empereur,
parce, qu'elle a eu un fils tué dans les batailles
de l'Empire. Et elle est de celles qui disent
en regardant la colonne :

Ce bronze que jamais ne regardent les mères.
Or, il se trouve que cette Betzy, et l'Em-

pereur le sait, a un petit-fils qui est élevé
à Schœnbrunn, tout à côté du fils de l'Empe-
reur. Et l'Empereur, qui ne reçoit pas, depuis
quelque, temps, de nouvelles de son fils, et
qui en est au désespoir, et qui est informé que
Betzy, elle, reçoit des nouvelles de son petit-
fils, s'avise de « faire causer » Betzy, pour
avoir indirectement des informations sur le
pauvre roi de Borne, actuellement duc de
Reichstadt.

Donc, l'Empereur interroge Betzy. C'est
alors que peu à peu Betzy se dévoile et se
démasque. Elle jette à la face de l'Empereur
sa colère et sa haine. Elle devient « symboli-
que », comme disent ceux qui ne savent pas le
français, c'est-à-dire, qu'elle devient synthé-

tique et représente toutes les mères françaises
qui ont voué à l'Empereur une inimitié impla-
cable. Mais, à son tour, l'Empereur ouvre son
cœur, son cœur de père, son cœur d'homme;
et, peu à peu, en présence dé cette douleur
« qui ressemble à la sienne » et dans laquelle
elle retrouve la sienne, Betzy s'émeut, s'atten-
drit et pleure. Elle console à son tour, elle
caresse et elle berce. Même elle remet à Napo-
léon une boucle de cheveux du duc de Reich-
stadt qu'elle avait interceptée.

Cette scène, la seule « scène », à la vérité,
de tout l'ouvrage, est très belle de conception,
et elle est for t bien aménagée et distribuée
comme exécution de détails. Â cause d'elle,
nous avons fait un succès à « Sainte-Hélène »,
partout ailleurs ouvrage un peu terne et comme
« mou ».

m Sainte-Helene » , de M1116 Séverine

Correspondance Parisienne
Paris, 19 avril.

O'est avec raison que le «Figaro » de ce
¦{jour dit que l'incident de la démission Revoil
raura une solution heureuse. En effet, son suc-
cesseur au poste envié mais difficile et même
redoutable de gouverneur général d'Algérie
| eera M. Jonnart qu 'on nommera officiellement
dans une huitaine, quand la plupart des minis-
tres, actuellement absents, auront regagné
Paris.

1 Du côté républicain , l'approbation est una-
nime ; du côté anti-Ministériel on avoue qu'on
espérait un plus nauvais choix. M. Jonnart
a déjà tâté de l'Al gérie, mais il avait dû
résigner ses fonctions de gouverneur pour des
raisons de santé qui n'existent plus. M. Jon-
nart est un député modéré, de l'aile droite
du bloc ministériel. Comme tout passe vite,
M.- Revoil et sa démission à grand fracas
commencent à être complètement oubliés.

La campagne de diffamation qui, à propos
des chartreux, a été menée ces jours dans la
presse contre des députés républicains et en
particulier contre M. Edgar Combes, fils du

i président du gouvernement, accusés d'avoir
proposé ou plutôt fait proposer à ces moines

l'Aie leur faire obtenir l'autorisation moyennant
finance, c'est-à-dire moyennant un ou deux
millions, on ne sato pas au juste ,' ne donne
pas les fruits att&ndus. Sommés d'apporter
•leurs preuves devant le juge d'instruction,
les propagateurs de ces calomnies se défilent,

'alléguant qu'ils ne parleront qu'en cour d'as-
sises. Thérèse Humbert a fait école : c'était
Son système, et c'est celui des gens qui ne
peuvent rien justifier et avancent une excuse.

Mais il y. aura toujours des êtres pour
prétendre qu'il n'y a pas de fumée sans feu
et qu'il y eut du louche. Aussi,: les diffama-
(teurs peuvent s'attendre à ce que la justice
De les lâchera pas.

C. R.-P.

niiviuaguc

METZ, 19 avril. — Après une chute de
•neige, la température est descendue la nuit
dernière à 4 degrés au-dessous de zéro. Di-
manche matin, il a gelé à glace, ce qui a oc-
casionné des d égâts considérables. La récolte
des fruits est complètement anéantie.

BERLIN, 19 avril. — On annonce officielle-
ment que les communications télégraphiques
de l'Allemagne avec la Suède et la Russie sont
interrompues. Les lignes de l'intérieur ont
éprouvé également des perturbations sur plu-
eieurs points. '

Espagne
MADRID , 19 avril. — De nouveaux désor-

dres sont signalés ii Cordoue. Les troupes ont
chargé; il y a eu plusieurs blessés.

Turquie
' LONDRES, 19 avril. — On mande de Cons-
tantinop le : Le sultan a reçu simultanément
les ambassadeurs de Russie et d'Autriche-Hon-
grie, qui sont venus lui demander de rétablir
la tranquillité en Albanie. Les ambassadeurs
d'Italie et d'Allemagne sont venus ensuite lui
demander la même chose. La réception simul-
tanée des deux ambassadeurs d'Autriche-Hon-
grie et de Russie a été fort commentée, car
elle n'est pas habituelle.

MELILLA, 19 avril. — On confirme que
ie sultan avec son frère et 8,000 hommes mar-
che sur Taza. Le brait court que le prétendant
serait un ancien oîlicier turc.

CONSTANTINOPLE* 19 avril. — Un nouvel
engagement a eu lieu entre des bandes révol-
tées et les troupes près d'Ochrida , dans le vi-
layet de Monastir. Il y aurait 200 morts. Le
soulèvement serait général dans les environs
ide Seres. Les ambassadeurs d'Autriche-Hon-
grie et de Russie -"twistent auprès du sultan
pour que des mesui si énerg iques soient prises
contre les Albanaii rebelles.

CONSTANTINOP'LÎÏ, 19 avril. — Le sultan
a reçu en audience l'ambassadeur d'Italie , à
qui il a affirmé sa ferme volonté d'appliquer
les réformes en Macédoine. H lui a fait con-
naître également IQS énergiques dispositions
qu 'il a prises pour îéprimer la rébellion al-
banaise, i .

Nouvelles étrangères
A ¦ ï *"Y v%% ¦'». *-*.- m» 4k

Dans le « Matin », M. Harduin explique en
ces termes pourquoi il ne croit pas un mot
de l'histoire du million demandé aux Chartreux:

fet-ce que vous croyez à la nouvelle his-
toire de brigands mise récenîment en circula-
tion? Je veux parler du million des Chartreux.

Moi, je n'en crois pas le premier mot et
je vais vous dire pourquoi.

Tout d'abord, afin de faire une conces-
sion qui sera agréable à quelques-uns, je
commencerai par déclarer, si l'on veut, que
tout ce qui touche de près ou de loin au gou-
vernement et à la politique est pourri jus-
qu'à la moelle, qu'il n'y a pas, qu'il ne sau-
rait y avoir un honnête homme parmi les
adversaires des congrégations.

C'est entendu, et voilà le terrain déblayé
autant qu'il peut l'être.

Donc, d'un côté, des chenapans, des gre-
dins prêts à se vendre; de l'autre, des anges
de pureté. Ce sout les Chartreux.

Ces Chartreux, comme chacun sait, exer-
cent une industrie fort prospère, laquelle
consiste à alcooliser, pour la plus grande
gloire de Dieu, leurs frères en Jésus-Christ.

De cette industrie, ils retirent de gros, de
très gros bénéfices.

On vient leur dire : «Si vous consentez à
donner un million, vous pourrez continuer
votre commerce; si vous n'y consentez pas,
on vous chassera des localités où vous exer-
cez ce commerce, et vous serez obligés de vous
réfugier à l'étranger, laissant vos intérêts en
souffrance. »

Or, les Chartreux sont de fort avisés né-
gociants. Si cette proposition leur avait été
faite, ils auraient établi par doit et avoir
la balance de l'opération proposée. Ils auraient
constaté immédiatement à quel point elle était
avantageuse et ils l'auraient acceptée avec
enthousiasme.

Pourquoi lauratent-ils repoussee ? Ils pre-
naient l'engagement de payer le million, na-
turellement après le vote de la Chambre,, et
ce million, étant donnés leurs profits, ils l'a-
mortissaient en quelques exercices, ce qui
aurait diminué d'une façon à peine sensible
et pendant fort peu de temps le solde béné-
ficiaire de leur compte annuel de profits et
pertes.

Bien mieux. Après le vote, ils pouvaient
à la rigueur parfaitement se refuser à payer
le million, car jamais on n'aurait osé leur in-
tenter un procès pour les obliger à tenir leur
engagement. D'où un profit matériel doublé
d'un profit moral.

Et vous voudriez me faire croire que des
négociants aussi malins que les chartreux
auraient refusé de « marcher » dans ces con-
ditions ?

Non, racontez-moi tout ce que vous vou-
drez, mais pas ça. Du moment qu'ils n'ont
pas fait l'affaire, c'est qu'il n'est pas vrai
qu'on leur ait proposée.

Le -million des Chartreux

Pendant que la fausse tiare du rot Saïta-
pharnès provoque une fois de plus les railleries
qu "on prodigue volontiers aux bons experts,
si peu infaillibles, ii en arrive une bien bonne
au jury de la Société des artistes français,
qui prouve une fois de plus combien est illu-
soire la compétence en matière d'art.

Un jeune peintre qui l'an passé avait vu
ses toiles revenir du salon avec la mention
« refusé » résolut de se venger. Comme il
avait de l'esprit il y est arrivé,, et ce n'est
point du côté de ses juges que sont main-
tenant les rieurs.

Cet artiste vient de recevoir cette année
encore avec la même impitoyable mention
« refusé » le paysage qu'il avait présenté ; mais

cette fois, loin d'être marri, le peintre a
été consolé de son précèdes*.* échec et bien
d'autres avec lui oublieront leurs mécomptes
et leurs déboires en apprenant que la toile
considérée comme indigne de figurer au « Sa-
lon » était un Daubigny authenti que.

Rien que cela .'...
L'artiste voulant éprouver ia compétence

du jury avait substitué sa propre signature
à celle du grand peintre et il a eu la satis-
faction de voir les pontifes repousser grave-
ment une toile de maître, pour laisser quelques
mètres de cimaise de plus aux H. C., lisez
les hors concours qui étalent aux bonnes places
des tableaux qui seraient souvent exclus s'ils
étaient présentés sous le coïyert de l'ano-
nymat. . |

Les « connaisseurs m

LONDRES, 18 avril. — Les journaux du
soir publient une curieuse dépêche de New-
York communiquée par l'agence Laffan. La
voici : « Le procès pour la succession de M.
Charles Fair, le millionnaire <,*alifornien qui*avec sa femme, a été tué l'année dernière
en France dans un accident d'automobile,
prend des proportions extraordinaires. Les
avocats des héritiers de M. Fair ont demandé
que les têtes de M. et Mme Fair soient tran-
chées et servent de pièces à conviction. Leur
but est de prouver que Mme Fair est morte la
première, en dçpit de ce qu'affirment des
témoins français , qui prétendent qu'elle a sur-
vécu une demi-heure à son mari ».

Quelques journaux du soir donnent la note
explicative suivante : « Les parents de Mme
Fair cherchent à prouver qu'elle a survécu à
son mari et que, par conséquent, l'héritage en-
tier lui revenait lorsque son mari a expiré,
et doit maintenant qu'elle est morte, passer
entre les mains de ses parents. Les parents
de M. Fair disent que Mme Fair est morte
avant son mari et que, par, conséquent, la
fortune de celui-ci ne doit pas sortir de sa
famille. Aucun d'eux n'a parlé après l'accident
d'automobile. H n'y avait pas de testament
et le ménage est sans enfants.. *>

Les héritiers de M. Fair

Rachat du Jura-Simplon. — Samedi
après-midi, à 2 heures et demie, s'est réunie
dans la salle du Musée à Berne, l'assemblée gé-
nérale des actionnaires du Jura-Simplon. Le
président du conseil d'administration , M.
Hentsch, de Genève, a ouvert les délibérations.
M. Ducommun , secrétaire général,, a été nom-
mé secrétaire. MM. Mauderli , directeur de
banque; Jung, comptable cantonal,: à Berne, et
Emery, comptable cantonal , à Fribourg, ont
été désignés comme scrutateurs.

Après un bref rapport , présenté par M. Ru-
chonnet, président de la direction , l'assemblée
a adopté à mains levées à l'unanimité l'offre
faite par le Conseil fédéral au sujet de la re-
prise des emprunts du Jura-Simpion, à partir
du 1er mai 1903.

M. Ruchonnet a ensuite rapporté brièvement
sur les propositions de la direction et du con-
seil d'administration au sujet de la dissolution
et de la liquidation de la compagnie. Les deux
résolutions ont été adoptées au scrutin secret,
par 256,800 voix en chiffres ronds conire 300.
L'assemblée a passé ensuite à la nomination
de la commission de liquidation.

Par 238,000 voix environ, elle a nommé
membres de cette commission : MM. Ruchon-
net, président de la direction du Jura-Simplon,
à Berne; Hentsch, président dm conseil d'ad-
ministration du Jura-Simplon, à Genève ; Du-
boux, conseiller d'Etat, à Lausanne; Hippolyte
de Week, banquier, à Fribourg; de Stockalper,
ingénieur, à Sion; Lambelet, avocat, à Neu-
châtel; W. Ochsenbein, à Berne ; Brosi, conseil-
ler national, à Soleure; de Capitani , ingénieur,
à Milan; puis, comme membres suppléants :
MM. Camille Decoppet , conseiller national,, à
Lausanne; Will, conseiller national , à Nidau;
David, conseiller national, à Bâle; Glaser, con-
seiller d'Etat, à Liestal ; Spichtig,. conseiller
d'Etat, à Sachseln; Eiig. Richard ,, député au
Conseil des Etats, à Genève; Schmid-Ronca,i
banquier, à Lucerne.

Enfin , l'assemblée nomme e^mme suit la
commission de vérification : :*5î>mbres, MM.
Bangerter, ancien conseiller na^onal , à Berne;
Francis Meylan, agent de change, à Genève;
David Paschoud, à Lausinne. Suppléants : MM.;
Mosimann, conseiller national, à la Chaux-de-
Fonds ; Raoul de Riedmatten, banquier, à
Sion; E. Grand , conseiller national, à Romont.

Chronique suisse



M. Hentsch a exprimé â tous les membres
de la direction -ot vn particulier ) à ,sun président
M. Ruchonnet, ses meilleurs remerciements
pour le dévouement avec lequel ils ont tra-
vaillé avec tant de succès pour sauvegarder
les intérêts des actionnaires.

M. Richard, député au Conseil d-»s Etats,,
prend encore la parole pour remercier M.
Hentsch de scn activité à la tête du conseil
d'administration.

Le colonel Marlcwalder. — On écrit
de Berne :

Quel ques journaux ont annoncé que le dé-
partemen t militaire venait de donner une
fiche de consolation au colonel Markwalder .
en le chargeant des achats de chevaux pour la
remonte. Or la commission chargée de ces
achats a été nommée il y a p l u s i e u r s  mois
déjà , et M. Markwalder a tout simplement con-
tinué à en fa i re partie. Si ceux qui font cam-
pagne contre M. Markwslder la poursuivent
de cette manière , ils obligeront l'opinion pu-
blique à l'aliribtier à des ha ines personnelles
bien p u s  qu 'au désir de réformer nos ins t i tu-
tions mil i ta i res .

BALE-VILLE. — Grève. — Une assemblée
de maçons grévistes qui comptait 400 partici-
pants a décidé samedi la cessation de la grève.
Vendredi, après une assemblée qui a eu- lieu
à la Burgvogtei, et dans laquelle avait été pro-
posée la reprise du travail, 500 grévistes en-
viron se sont rendus en cortège dans le quar-
tier de GundoWingen. Le président du comité
de la * grève, M. Friedrich, s'est rendu au
même endroit avec une cinquantaine de gré-
vistes dans l'intention d'empêcher la manifesta-
tion. Il s'est produit une petite rencontre avec
la police. M. Friedrich a été arrêté et conduit
au poste. Toutefois sur l'ordre du chef de la
police il a éttS immédiatement relâché.

TESSIN. — Forêts en feu. — Dans l'après-
midi de dimanche, le feu à éclaté dans les
bois qui couvrent le versant méridional du
mont San Salvatore. Activé par le vent, l'in-
cendie prend de grandes proportions. Plu-
sieurs équipes de paysans, sous la direction
Hu professeur Calloni. travaillent à circons-
crire la zone incendiée. Les trains du funi-
bulaire qui monte à San Salvatore sont bondés
de touristes étrangers qui veulent voir de
près le grandiose spectacle de l'incendie.

GENEVE. — Le quart d'heure de Rabelais.
—- Exécutant un mandat du juge de paix de
Montreux, la sûreté a arrêté trois Russes in-
culpés d'escroqueries de pension (400 francs!
au préjudice du propriétaire de l'hôtel du Parc,
à Montreux. Ces personnages ont déclaré se
nommer Jean Honznetzoff , Jean Podolsky et
Georges Elysseiff. Les deux premiers se sont
donnés comme rentiers, le dernier a dit être
officier. Ils se sont opposés à leur extradition,
prétextant qu'ils n'avaient jamais eu l'inten-
tion de faire perdre un centime à l'hôtelier.

— Affaire Gôtz. — Le Russe Michel Gôtz,
dont les autorités italiennes viennent de re-
fuser l'extradition à la Russie, est arrivé di-
manche, à midi, à Genève venant de Naples.
Il était attendu à la gare par sa femme et de
nombreux amis. Un enfant lui a remis une
gerbe de fleurs.

Nouvelles des Cantons

TRAMELAN. — Mercredi après-midi , le
sieur Ange Banch ini , terrinier , célibataire ,
igè de 43 ans, originaire de Cavona (Italie)
est tombé d' une voiture chargée de matériaux
de construction. Relevé sans connaissance , il
ne tarda pas i exp irer. Une attaque d'apo-
plexie l'avait foudroyé.

DELEMONT. — Les maîtres ferblantiers
d'e Delémont ont décidé, sur la demande des
ouvriers, d'introduire la journée de 10 heures
lie travail.

COURRENDLIN. — Depuis quelque temps,
des dégâts répétés et assez importants sont
commis au stand de la localité. Fenêtres et por-
tes brisées, serrures et coffres forcés, ce sont
là les exploits nocturnes d'un certain malan-
drin que notre police, toujours si vigilante,
ne tardera pas à cueillir. De fortes présomp-
tions font attribuer à la vengeance ces actes
de vandalisme. Une bonne récompense est pro-
jnise à qui découvrira l'auteur d'aussi lâches
méfaits.

Chroni que do Jura bernois

*# Militaire. — ' L'école de tir i a
terminé son tir i'école; les carabiniers ont
été choisis samedi soir.

Lundi et mardi, course de deux jours, des
Ire et He comiagnies au Val-de-Ruz; mercredi
et jeudi des III** et IVe compagnies, dans la
direction de Neuveville. La course de trois
jours se fera probablement les 27, 28 et 29
ftvril , dans la direction d'Aarberg.

#% Le Locle. — LeConseil général du Locle
dans sa séance de vendredi soir, 17 courant,
a entendu le rapport du Conseil communal sur
les comptes* e* la gestion en 1902.

Le compte-rendu financier accuse un déficit
de 16,980 f. 75, inférieur de 17,241 fr. 75
à celui prévu au budget Ce résultat favorable
provient d'augmentations assez considérables

de certains chapitres de recettes et en même
même tempe de la diminution constatée aux
dépenses, spécialement en ce qui concerne les
domaines et bâtiments. En outre, les services
ind ustriels rapportent chaque année davantage.

Ce rapport a été renvoyé à la commission
des comptes.

** Chemtn de fer  du Jura-Neuchâtelois. —
Longueur exploitée : 40 kil omètre *;. — Mou-
vement et recettes pendant , le mois de mars
1903 :
92,000 voyageurs . . . . Fr. 43.500 —

190 tonnes de bagages . » 2.200 —
2.100 tètes d' animaux . . » 2,000 —

42 ,400 tonnes de marchan-
dises x. 28.100 —

Tolal Fr. 75,800 —
Recettes du mois correspon-

dant de 1902 . . .  » 72.800 —
Différence » 3.000 —

Recettes à partir du 1" Jan-
viei 1903 Fr. 213.059 34

En 1902 . .. . . . .  » 196.3b! 29
Différence Fr 16,698 0b

Chronique neuchateloise

** Les écoles de commerce tt l'industrie
horlogère. — Un nous prie de reproduire les
ligues suivantes que publie ia «Revue inter-
nationale u hor loger ie»  :

La ville de la Chaux-de-Fonds a récemment
mouifié l'organisation et le programme de son
Ecole de commerce.

iraironnée par le Bureau de contrôle, cette
école ne pouvait qu'accentuer une tendance,
existant d'ailleurs antérieurement, à s'appli-
quer plus spécialement au commerce horloger.

Tout en restant un établissement donnant
l'enseignement commercial général, elie a
ajouté aux branches habituelles uu cours de
dessin appliqué à la montre et un cours d'hor-
logerie fait par M. le directeur de l'Ecole
d'horlogerie, avec le programme suivant :

« Unités de mesurage, synthèse d'un appareil
à mesurer le temps, description des organes
d'une montre, genres de montres, dimensions
adoptées, — organe régulateur des appareils
à mesurer le temps, effets de la température,,
compensation, échappements, bureaux d'obser-
vation.

Nous remarquons en outre que dans la plu-
part des divisions du programme, on a fait une
place à l'industrie du pays. C'est ainsi que
chacune des langues enseignées, allemand, an-
glais, italien et espagnol comprend l'étude de
la « Terminologie horlogère»; c'est ainsi en-
core que le cours d'arithmétique s'occupe, dans
différentes classes, des « alliages, rencontres
d'or et d'argent, matières d'or et d'argent,
systèmes des principaux pays du globe, cotes,
monnayages gcll-pdn 's, comptes daenat»
comptes de revients, parités, comptes d'affi-
nage, etc. »

Ce même sujet revient dans le cours de
droit qui considère l'organisation du contrôle,
les loîs des différents pays relatives à la pro-
tection de l'acheteur. Le cours de chimie com-
prend aussi de son côté des « essais d'or et
d'argent ».

L'enseignement de la comptabilité ajoute à
la fin de son programme : « Applications de
l'industrie horlogère »; et plus loin, dans le
chapitre des douanes, nous trouvons encore
« Droits sur l'horlogerie, factures consulaires ».
Enfin , le professeur de physique indi que à ses
élèves, parmi les applications de l'électricité,
les procédés employés par la galvanoplastie, le
nickelage, l'argenterie et la dorure, et il fait
devant eux et avec eux, ces opérations-là.

Cette tendance, nettement pratique et hor-
logère, ne saurait être qu'un bien pour la
Chaux-de-Fonds et pour le commerce horloger
en général.

#% Régional Ponts-Sagne-Cha nx-de-Fonds.
— Longueur exploitée : 17 kilomètres. —
Le bulletin du trafic et des recettes d'exploi-
tation du P.-S.-C. pendant le mois de mars
1903, accuse les chiffres que voici :
8,456 voyageurs . . . . Fr. 3,130 86

54 tonnes de bagages . . » 288 46
20 têtes d'animaux.  . . » 33 —

327 tonnes de marchan-
dises » 903 46

Tolal Fr. 4,355 78
Recettes dn mois correspon-

dant de 1902 » 4,637 38
Différence Fr. 281 60

Recettes à partir du 1er jan-
vier 1903 Fr. 12.729 59

En 1902 - ,  » 12,839 18
Différence Fr. lÔ9»59

## Exposition A lbert Gos. — C'est par
suite d' une erreur d'impression que l'annonce
« Exposition Albert Gos » portait  «Entrée
libre » au lieu de : Entrée 50 centimes.

Chronique locale

GkOGHE:¥¥ES
L'article que nous avons donné dimanche,

au sujet de la « Garde Républicaine de Paris »,

nous a valu (de trouver ce matin, au courrier,
deux lettres, conçues à peu près en termes
identiques, et qui n'ont pas laissé de nous
causer le plus vif plaisir. Nous ne résistons pas
au désir de communiquer l'une d'elles à nos
lecteurs :

Monsieur,
Votre article est excellent et suggère les

plus salutaires réflexions. Il est regrettable ,
toutefois , que vous ne l'ayez pas écrit plus
tôt, car nombre d'amateurs ont déjà retenu
leurs places et ne voudront pas se déranger
pour aller échanger leurs billets.

Je suis absolument du même avis que vous;
un ouvrier, désireux d'assister au concert avec
sa femme, reculerai t forcément devant la dé-
pense à faire, s'il lui fallait débourser 10 fr.
Et comme je ne veux pas qu 'il puisse être
dit que j'ai empêché un ouvrier d'entendre la
« Garde Républicaine », sans retard je vais
rendre ma place à 2 fr. et prendre un billet
â 5 fr.

Un de mes amis me déclare vouloir faire
comme moi.

Veuillez agréer, etc.

* *
Il n'est jamais trop tard pour bien faire et

nous aimons à nous bercer de l'espoir que
l'exemp le de nos correspondants sera suivi par
beaucoup.

.V'ILLV .

BERNE, 20 avril. — Les ouvriers charpen-
tiers, qui réclament une élévation de leurs
salaires, ont donné jusqu'à mardi à leurs pa-
trons pour accepter leurs revendications. La
grève sera déclarée mercredi si les patrons
s'y refusent.

PARIS, 20 avril. — Une dépêche de Nancy
dit que l'évêque Turinaz «st monté dimanche
en chaire pour déclarer qu'il ne tiendrait pas
compte de la dernière circulaire de M. Combes
et qu'il ferait prêcher un prêtre séculier, en
le couvrant de son autorité. L'évêque a pré-
senté ensuite à l'auditoire ce prêtre, l'abbé
Ravenez, et lui a donné la parole.

AK«ncetél«grmphiqiie nul nne

NEUCHATEL, 20 avril. — Dans leur as-
semblée générale,, qui a eu lieu lundi à Neu-
châtel, les sections de la Chambre suisse de
l'horlogerie et des industries annexes ont dé-
cidé d'appuyer la motion Rossel pour le déve-
loppement de la représentation consulaire à
l'étranger. L'assemblée s'est occupée aussi de
l'Exposition universelle de St-Louis. Elle a
estimé que le petit nombre d'industriels dis-
posés à exposer, ne justifierait pas une par-
ticipation officielle de l'horlogerie suisse à
cette exposition. Il semble, d'ailleurs, que les
autres industries suisses ne soient pas da-
vantage favorables à une participation offi-
cielle.

LUGANO,. 20 avril. — L'incendie des forêts
du mont San Salvatore continue ce matin.

LUCERNE, 20 avril. — L'ancien rédacteur
J. Zimmermann a été nommé directeur du
Musée international de la Guerre et de la
Paix, en remplacement du lieutenant-colonel
Pielzker, qui se retire.

MADRID, 20 avril. — Suivant nne dépêche
du « Heraldo », le prétendant, obéissant à la
pression de ses partisans, aurait fai t savoir
au gouvernement de Melilla que si les ré-
fugiés continuaient à trouver asile dans cette
place, il l'attaquerait. Le commandant aurait
répondu qu'il attendait les ordres du gouver-
nement.

CORDOUE, 20 avril. — La tranquillité est
rétablie. On annonce une prochaine reprise
du travail, qui sera suivie, croit-on* de la
levée de l'état de siège.

NICE, 20 avril. — Le président Kriiger,
dont l'état s'est beaucoup amélioré, quittera
Nice le 15 mai.

NEW-YORK, 20 avril. — Une dépêche de
St-Thomas dit qu'un vapeur parti de St-Do-
mingue le 15 apporte la nouvelle qu'un marin
d'un navire de guerre italien a été blessé.
Les révolutionnaires ont délivré et armé les
criminels. Le bruit court, mais n'a pas en-
core été confirmé, que le secrétaire du con-
sulat hollandais ou espagnol aurait été tué.

CALAIS, 20 avril. — Dimanche matin a
débarqué, venant de Londres en compagnie
de deux détectives, le nommé Schmidt, ci-
toyen suis.-e , qui , envoyé comme valet de
chambre à la légation de Bavière à Paris,
avait,, en compagnie d'un nommé Vogt, en-
levé une somme de 5500 fr.

TANGER, 20 avril. — Les étrangers sé-
journant à Fez ont été officiellement avisés
d'avoir à quitter la ville le plus tôt possible.
Le colonel Ferrara, directeur de la manufac-
ture d'armes, et ses employés ont quitté Fez
et gagné la côte. Les mesures prises nar le

sultan à l'égard des étrangers, sans excep-
tion , ont produit la meilleure impression ; >a
Européens y voient la garantie de la sécu-
rité de leurs compatriotes. Les dernières nou-
velles portent que l'on craint un mouvement
de fanatiques.

VIENNE, 20 avril. — Les nouvelles de la*
province et de la Hongrie signalent des tem-
pêtes de neige et de la gelée blanche. M
Vienne,, la neige est toi—bée en abondance *?
les communications télép honi ques et télégra-
phiques sont toujours interrompues sur diffé-
rentes lignes.

îiârsier Cour, i r et Dépêches
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J. GyCHLER , 4, Rue Léopold Robert

| \ is-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)

du 18 avrii 1903
Argent fin en grenaille s . fr. 88.— le kilo.
Argent f in laminé, devant servir de base pour

le calcul des titres de l' argen t des boites do
montres fr. 90.— le kilo.

Cote de l'argent

Du 18 avril 1903
lUcsniemant de la population en Jai**/l*r IH <>8 -

IW'3 : 37.887 habitants,
1902 : 36.8H9 i

•tuttuinuiition : 5?8 habitants.

."V iilii* s» •*<• *> •».
Robert-Charrue Maria-Louise, fille de Henr^

i fabricant d'horlogerie , et de Louise-Bertiia'
! née Gessler, Neuchateloise.

l*f«nii«* K«f»« lie mstriaesB
; Jaquemet Jules-Ulysse, commis, Vaudois, el
| Fallet Julia-Jeanne, lingère, Neuchateloise.
| Leschot Georges-Henri , boîtier , Neuchâtelo 's

et Bernois, et Hermann Ida, demoiselle de,
magasin, Bernoise.

j Ma-hess Charles, remonteur , et Blaser Susanna^
; ménagère, tous deux Bernois.

Berner Hermann, mécanicien , Argovien , et
Birrer Anna-Maria, ménagère, Lucernoise*

jDricèB
(Le» numéros sont ceux des jalons dn ei nulle rel

24919. Weingar t Frédéric-Aurèle , veuf de
iîose-Emma née Matthey-Prévot, Bernois, né

j le 30 mai 1859.

Etat civil de La Chaux-de-Foudi

f J f* Àff*J *î A ï \f M  t f e8t ** ve nte au nouveau doL IMPARTIAL g$wv'Epl *̂*
121 Rue du Doubs, 131.

—¦ssss-ss»—¦s—s——-J——s——Ms——m.— —¦ n ¦¦ s——s—s»s———-——¦

Imn. A. COURVOISlLJi. Chaux-de-Fonda, .

I 

Eviter les contrefaçons !
L'UiHualotrèue Hommel n'exiola ni ea

forme «Je pilule» ui eu form;* (ie poudre :
il n'es! fabriqué qu 'eu forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en flacons
portant le nom „ Hommel " incrusté snr le
verre même. _______ 4916-3*

¦———» —̂——————————————BM—«—¦———¦

Vf, atadies des poumons
« Antîtuberculine » , guérit cerlaine-

mentet en très peu de temps, mômedans les cas
les plus rebelles de catarrhes ies poumons, asthme
st phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 30, — Dépôt à L*i Chaux-île.
Fonds: MM. Louis Ba rbezat, H. Berger, phar-
macien. Dépôt à N---cbiii"t. ""uarmacie A.
Bourgeois 4 *5617-17

Nouveauté : Pondre ileii lr if ice Odol. K674

Homme ne me touche pas !
Tel est souvent le cri du rhumatisant qui n'a trourd
aucun soulagement à ses douleurs par les frictions
et remèdes de toutes sortes. Emploie donc lVmp âtra
américain à l'enveloppe de flanelle , appâté ROCCO,
el tu seras débarrasse en peu de temps de te- maux
Demander dans les pharmacies l'emplâtre Rocco à
1 tr. 25. N* 8-1—————————S»———————_¦———.—r ¦ - I S M

¦ 111 IIII SI ¦ lll l I I ¦ ¦IIIIM II I S1B II I I  

f

0 
»««,#» « I'*,,, !,.» facilite la di-acao a Uïo na -««•» -, wit*ww»w M -*¦" - aux en fsn *s g'

de 5655 aux malades de l' estomac.

Usj iCPîi à HîIQQP!KCllIdu.l Cl bûsdàbi.



Ponr trouver ggfc&SI
en Suisse ou à l'él ranger pour ie com-
merce et l'industrie, écrire à lOTiic*»
suisse de Placement à Neuchâtel.
B-2756-M 1758-1

500 à 700 places '̂ df
service pour tout la monde se trou-
vent dans chaque N'° du Schweizer. Stel-
len-Anzeiger , Zurich. 4 N" Fr. 1 50,
annonce gratuite de 15 mots, 13 N" Fr.
3.50. annonce gratuite de 45 mots, répé-
tée 4 lois. Paiement anticipé par mandat
ou timbres. 1608-1

Chauffeur-ljé canicien SKE
nés références, cherche emploi dans usine ,
fabrique ou scierie. — Adresser offres par
lettres sous C. R., 5401, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5401-1

À îini 'Pnti  ®n cnerCD8 *"¦ placer »n jeune
"PI" Cllll. garçon hors des écoles com-
me apprenti mécanicien. — S'adresser
rue du Parc 79, au rez-de-chaussée, à
gauche. 5423-1

Ionno flll û On désire placer une
UCUUC UllC. jeune fille intelligente et
de toute moralité, dans un commerce pour
aider aux travaux de bureau. Prélentions
modestes. — S'adresser rue Léopold-Robert
26, au Sme étage. 5371-1

V' oi fPIlP On demande pour mai pro-
IliMlGlll i chain , un visiteur - acheveur
connaissant à fond les échappements an-
cre et cylinde, ainsi que l'achevage de la
boite légère, clef et remontoir , genre an-
glais. — Adresser les offres avec référen-
ces sous initiales A. It. 5444, au bureau
de I'IMPARTIAL. 5444-1

$0&~ On offre SES M:
buste , pour voyager avec un monsieur.
Traitement fixe. Petite caution exigée. -
Offres par écrit, sous initiales II, P. L.
5415. au bureau de I'IMPABTIAL. 5416-1

Pitliccnncue et finisseuses. Aux ate-
rUllouCUùCu liers de M. Paul Jeanri-
chard , rue du Rocher 20, on demande de
suite 2 bonnes polisseuses et finisseuses.

5442-1

Pflliç<"PIlÇP ^
ne DOnne ouvrière polis-

f 1/llùoCUûC. geuse d'arbres pourrai t en-
trer de suite i la Fabrique Veuve O h -
Léon Schmid et Gie. 54 18-1

D0UQ6 CUlSlUlére chambre pouvant
fournir de bonnes références sont deman-
dées. Bons gages. — S'adresser , le mati n ,
rue Léopold-Robert 57, au 2me étage.

5384-1 

i dClliottio On demande une assujettie
AoDtlJClllC. et une apprentie  tail-
leuses. — S'adr. chez Mlle Russbach.
rue du Pont 2. 5424-1
I nnn 'piiip On demande une assujettie
f tùoU J CU iC ,  et une apprentie couturiè-
res. — S'adresser chez Mme E. Crisinel,
rue Numa-Droz 111. 5280-1

Annr pnfi'p<! POLISSEUSES. — On de-
nijJUI Clllluo mande de suite deux jeunes
filles comme apprenlies polisseuses. —
S'adresser à M. Paul JeanRichard , rue
du Rocher 20. 5441-1

ri lKlniPPP O'1 demande pour entrer de
VUlol l l lOl  C. 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
étage. 5368-1
O n p n n n fn  On demande dan s un ménage
OClldUlC . de 4 personnes une bonne
lille honnête connaissant les travaux du
ménage. Entrée le ler Mai. — S'adresser
rue de la Ronde 21. au 2me étage. 5i07-l

j û i i n p  flllp O" demande pour la fin
UCUUC UllC. du mois ou pour le ler mai ,
une jeune lille pour s'aider au ménage. —
S'adresser, chez Mme Bopp, rue Léopold-
Roberl 25. 5417-1

Jonno rifll 'OOn 0" demande de suite
UCUllC gttl iyUU. un jeune garçon , libéré
des écoles, pour fai re les commissions et
aider dans un établissement. Ô400-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL ,

Commissionnaire. 8_„ undee,
^e

e
fii1:

ou jeune garçon comme commissionnaire.
S'adresser r • de la Balance 14, au °me
étage, à gauche. 5420 1

IlnP ÏPlinP fll lo sachant cuire et ayant
UUC JCUUC U11B déjà servi trouverait
bonne p lace pour le ler Mai. 5411-1

S'adresser au bureau de I'IMPRRTIAL .
lino ÎOIinû fl l lû honnête et de toute
UUC JCUUC UllC 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, rue de la Gharrière 4. 5425-1
a»SSSSSSSSSSSSSSSSSÊSËÊSÊ ŜSÊ^Ê^ÊÊSÊ^ÊÊ^

Appartement. Martin IO», daM une
maison d'ordre, un ler étage bien exposé
au soleil, se composant de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances. — S'ad. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 5876-3*

Appartements. A8li?tueer
o^pour époque a convenir plu-

sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prix i 530 et 5SO Fr.
par an, eau comprise. — S'a-
dresser a la Boucherie Grat-
¦uvohl, rue du Premier-Mars
l-S-B. 5:378-3*

Pour St-Getrps m pope à convenir
à louer aux Arbres , un bel appartement de
2 pièces et dépendances , avec jardin po-
tager, à un ménage sans enlants. — S'a-
dresser aux Arbres. 5075-2
rhamhro A louer une chambre à deux
Vl ia ïUUlC.  lits , située au soleil , à des
messieurs d'ordre travaillant dehors. —
S'adresser rue du Progrès lti, au rez-de-
chaussée. 5517-2

PJllJ. m hrU A !ouer une ebambre meubléa
UlidulUI P i un monsieur de mora lité et
travaillant dehors. — S'adresser rue dn
Nord 3. au 1er étage, à gauche. 5559-2

r hamhro  A ioaeT- P0Qr le ler Ina'* à
(UUalUMI 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. 5558-2

IiOIl T ph amhPOC non meublées avec
UolU tllttlllUl t/B une entrée indépen-
dante sur le corridor sont à louer pour le
l" mai ou pour époque à convenir. Pour-
rait aussi convenir pour bureau. Situation
au centre des affaires. 1001-14*

S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL

Ânnart pmPnf ç A louer de suite' P0**1,

"rr IGIlIGlHo. époque à convenir oa
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du CoUège
de l'Ouest.

Pour le 11 novembre, de beaux appar«
tenicnis modernes, avec balcons , de
3 pièces , corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction, pi os
deux pignons de deux pièces, pi es dn
Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un rez-de-
chaussée de 5 pièces, près du Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces près dn
CoUège de la Citadelle. Belle situation en
&lein soleU. Eau et gaz, cour , buanderie,

onfort moderne. Prix modérés.
S'adresser au Bureau , rue Nurua-Droa

41. au ler étage. — Téléphone. 4506-109

A nnaptpmpnt A louer de snite oa
appui IGlUblU. époque à convenir, un
joli appartement de 8 chambres, alcôve,
cuisine et corridor fermé, bien eiposé an
soleil et au centre des affaires. Prix
5-30 fr. 5428-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Appartement. àK&Sà
convenir, un appartement de 3 pièces,
situé rue de l'Industrie n° 6 Prix mo-
déré. — S'adresser à l'Agence Wolff,
étude d'Avocat, rue Léopold-Robert 7.

5440-1

Pif infin "*¦ l°uer Pour 'e **0 avril ou
I lgllUll» époque à convenir , un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
situé au 2me étage. Gaz installe. — S'adr.
rue A.-M.-Piaget 15, au 1er étage. 5426-1

rhf lmhl 'P  A ^oue*' t*e snile nne cham.
(JllalllUl C. bre avec cuisine. —S'adres-
ser rue du Parc 22, au 2me étage. 5377-1

fhamh PP * l°uer de suite, à Monsieur
JllalllUl C. tranquille , une jolie cham-
bre meublée et indé pendante. — S'adr.
rue du Parc 76, au 2me étage, à gauche.

5427-1

fhamh PP ^"e J°''e chambre à 2 fe-¦
J.lalUUlC. nêtres, bien meublée est à
louer de suite à un monsieur travaillant
dehors. — S'adresser rue du Nord 48, au
2ine étage, à droite. 5388-1

f!hi"fflhPP "̂  louer Pour le 1er niai ou
UllalllUl C. époque à convenir , à une ou
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 5438-1

mr Chambre , j ^lï^
blée. â une demoiselle de toute moralité .
Conviendrait pour institutrice. — S'adr.
Léopold-Robert «2, ler élage, à droite.

5390-1

P h a m h PO A louer une chambre au so-
¦JUaiUUIC. leil , meublée et tout à fait
indépendante. — S'adresser rue de la
Ronde 13, au ler étage. 5421-1

Un jeu.e ménage T^tT^Tt
octobre ou à défaut pour St-\lartin 1908;
dans une maison d'ordre, un I .'M. îv 'iiC'Vr
modern e de 3 pièces. — S'adresser rue du
Jura 0, au ler étage. 5443-1

MT Nn monsieur S°ff 2
manne à louer pour le 23 Avril un loge-
ment de une ou deux chambres , silué
prés de la Gare si possible. 5378-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI»

RiPVi 'Ip î tp A vel'd'''* à de bonnes èondi*
Dll/J UlCUC. tions une bonne et forte bi-
cyc(ette « Cosmos », bien conservée.
S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5'I 00-17*

A VPnflPP un l,ot *»»'*r n* 11 avec ac-
ICUUl C cesboires , en bon état. —

S'adresser rue du Signal 6, au 2me étage.
0406-1

A VPIlflPP ** *)as Pl'*x ' un potager n« 12,
ICUUl C mi récuaud à gaz, un pota-

ger à pétrole , un lit comp let à une pince,
une table ronde, une toilette , une tante d»
nuit , — S'adresser rue de la Paix 6'J, au
2mu étage, à gauche. 5372-1

Pour cause de départ , V̂ tUl
1 table et différents objets ; prix réduits
— S'adiesser rue Léopold-Robert 47, au
ler étage. 5886-1

A TJPÏlrtpp * banque de magasin avee
ÏCUUIC 28 ti roirs, 1 berceau garni ,

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

Â VPÏÏ i i pp  avant  le 23 avril un cent do
ICUUl C bouteilles vides. —S 'au res-

ser rue de la Côte 2, au 1er étage. 5379-1

A VPntiPP t'es meubles neufs , tels que :
ICUUl C lits 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. 5422-1

A VPnflPP c*es ,aD'es carrées , tables da
ICUUlC nuit neuves, un bois de Ht

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

Â Tj piifh'p. une poussette à 4 rnnes,
' CUUI C bien conservée. — S'adres»

ser rue des Sorbiers 15, au Sme étaj "ts.

PENSION
Ouverture d'une PENSION SOIGNÉE

de DMM6. 5073-3
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 

f" On offre à échanger
r P I I O n n O  des montres contre
LiUliCl l IUUa une **i<*y|*"tto ou au "

O très marchandises. —
S'adreeser le soir dés 8 heures, rue de la
Serre 60, au 3me étage. 5697-3

Terminages
On entreprendrait des terminages 12 ou

18 lig. ancre, échappements fixes. Ou-
Trage consciencieux. — S'adresser sous
chiffres A. Z. 102, Poste restante,
Blenne. 5883-1

FONDEUR
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 sous
chiffres A. A. 5385, au bureau de I ' I M -
»ARTJAL . 5385-8

ANCRESJ1XES
On demande pour entrer de suite deux

bons ouvriers connaissant bien le lai liage
d'ancres fixes. Bon gage et place stable.
Inutile de se présenter sans nonnes réfé-
rences. — S'adresser à MM. C. Scholl &
Cie, fabrique d'assortiments, à Perles
près Bienne. 5434-1

TAILLEUR
Façons d'habillements. l'éj n-uïssa-j -es

set rliablllagret-. Beau choix d'échan-
tillons. — S'adresser à M. Brand , Mar-
chand-Tailleur, rue de l'Hôtel-de-
VUle 9 A. 5416-1

On cherche
à reprendre un petit commerce mar-
c l i an i  bien.

Adresser les offres avec détails sous
¦offres C. 3902, J., à l'Agence Haa-
ensteln et Vogler, St Imier. 5555 1

•~s^_**p-j«—r_ 'MM.*iBten «ap«n«ur
1*1 S'Kl1] •S ¦,u SAfI TAL, «**>. -a*sT» H IM 4 tl i 'As ON INsVcrxs |*2Vaj itMtriT WrAIl,LlSLa.Tnxicok1r. K OT

aiRAUD ,9,Coiira Bwrlat ,GRENœLE'lrsii "*) "
m

Pour cas imprévu
A remettre de suite ou pour époque à con-
Tenir , à des personnes tranquilles, un
beau logement au 2me étage dans une
tri"* belle situation, près de la Gare.

S'adresser sous chiffres E. O. S., 5615,
•u bureau de I'IMPABTIAL. 5615-3

PESEUX
Vigne de 1160 m* à vendre comme

SOL à BATIR. Situation au-dessus du
village. — S'adresser à M. Ed. Petit-
Rlerre. notaire, rue des Epancheurs 8,

euchâtel, et à M. André Vuithier.
notaire, à Peseux. O-1003-N 5467-3

On cherche à louer
dans la partie Ouest de la ville une grande
CAVE avec remise et écurie, bien situées
svec accès facile. On serait disposé de
traiter avec entrepreneurs ou propriétaires
poui construire. 5465-2

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

A LOUER
de suite on pour époque & ' onve.
nir une grande et belle CAVE, bien
éclairée pouvantêtre utilisée comme entre-
pôt. — S'adresser à M. Henri Vaille,
rue St-Pierre 10. 1157-13*

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

reaux à purin et a bascule. — S'adresser
dès le 18 courant, chez M. Brauen , rue du
Collège 16. 5391-1

pour le 23 avril 1903, an bel appar-
tement moderne très bien situé, avec
comptoir ou atelier ou gré du preneur. —
S'adresser à M. Henri Vuille gérant,
rue St-Pierre 10. 3218-14*

A louer à St-Imier
quar t ier  de Beau-Site, à proximité d'une
grande fabrique d'horlogerie un beau lo-
gement de 3 pièces, cuisine ; eau et gaz,
jar din; bien au soleil. — S'adresser à M.
P. Portmann, à St-Imier. 5412-2

^v • prêterai t à 
un brave père de 

fa-
llllll m'"t'* la somme de 250 fr.,
IF 111 sous bonnes garanties et pou r 3

mois , avec 10 p. c , d'intérêt.—
Prière d'adresser les offre» sous initiales
A. B.. 5124. au bureau de TIMFAATUL.

I —————————————————.——————M———
j j g jl g^  Brand Hôtel des Bains

WBÈÊËÉSBBSBBBF ' Altitude 575 m. Cant. de Fribourg.
A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.

Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-
norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec jets -d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet , de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — ï^epas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE 5688-40

agent : ALBERT STAUFFER
Rue de la Charrière 37

JË 3e f ournis également d'autres marques, Fl'an-
4»pF  ̂ çaiscs, Allemandes, Amérieiiines, roue libre,

|p"la5 OO changement de vitesse. Ttéparations, accessoires ,
échange. — Téléphone. 4726

RESULTAT des essais dn Lait dn 14 ÀYril 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile ll lll l sf OBSERVATIONS
09 H OTI " H 2 «

Kohler. Gottlieb . Petites-Crosettes 31 . 43, 32.4 13,52
Lehmann , David , Eplatures 7 . . . , 41, 32.4 13,28
Santschy, Jean . Petites-Crosettes 18 . . 40, 32,7 13.23
Von Allmen. Fritz, Charrière 121 . . . 39, 33,1 13.21
Lehmann. David , Eplatures 7 . . . . 40. 32,4 13.16
Nussbaum, Alexandre , Gd"-Crosetles 45 36 34,- 18.08
Oppliger , Henri , Petites-Crosettes 24. , 35. 33,1 12 74
Schlunegger, Pierre. Bulles 28 . . .  . 37, 31.8 12,65
Lehmann , Abraham , Commerce 121 . , 34, 32.9 12.57 <
Hofstetter , Christian , G.-Crosettes . . 36. 31,4 12,44
Opp liger, Louis, G. Amez-Droz 5 . . . 35, 31,9 12.44
Gigy, Paul- Auguste, Joux- Perret 23. . 33. 32 4 12,33
Hugli , Gottlieb , J. Perret 17 32, 32.9 12.ÏÏ3
Taillard , Adrien , Jura 4 32, 32 4 12.21
Thiébaud , Ulysse, Terreaux 93 . . .  . 31, 32,1 12,01 faible.
Sommer, Léon , Boinod 16 32, 81,- 11,86 faible.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Avril 1903. Direction de Police.

Encore à louer
pour le 23 avril 1903, un beau LOGE-
MENT de 4 chambres et dépendances;
terrasse. Loyer, 6'iS fr. — Prière de s'a-
dresser à M. P. G.-Gentil, gérant, rue du
Parc 83. 5419-1

Garde-malade-^Sê e1,̂ 6
offre ses services aux dames de la localité.
Références i disposition. 5067

. S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Mm, os et n métaux
J'achète toujours chiffons , os, vieux

fer , cuivre, laiton , nickel , plomb, zinc, au
§ri x du jour. Sur demande se rend à

omicile. David Ulmo , rue du Collège 18.
5551-4

npoJHAIICA Une bonne tailleuse se
* •*»*
¦>''••»'

¦»¦ recommande pour de
l'ouvrage soit à la maison ouen journées.
— S'adresser rue des Terreaux jS, au rez-
de-cbaussati à droit*. 4820

GRAND BAZAR PARISIEN
46. Rue Léopold-Robert. Succursale : Plaoe «t Rue Neuve 2

— LA CHAUX-DE FONDS —

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

HAUTE NOUVEAUTÉ et GBAND CHOIX
Pour Hommes, depuis 68 c, 75 c, fr. 1.45 à fr. 10.—
Pour Dames et Ailettes , depuis 50 c. à fr. 4.50
Pour cadets, depuis 68 c, 75 c, fr. 1.20 à fr. 3.—
Pour Enfants , depuis 88 c . 75 c, 95 c. à fr. 3.50

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

Gants en sati n , ftl et soie, depuis 30 c.
Bas et Chaussettes, depuis 20 c. — OORSETS

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

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

Terrains à vendre
k IVeu châtel

La Société de l'immenble du Gaz met en vente les terrains
qu'elle possède à L'ECLUSE et qui conslilueot de beaux sols à bâtir avec
vue ma -rnifique et imprenable. 5681-3

S" ;idr. à M. L, CHATELAIN , a rchitecte , Nenchatel . 

? Magasin de Meubles ^CHARLES FREY
2, Rue de l'industrie 2

BANDE LIQUIDATION
pour cause de santé.

Vente à prix très réduits de tous les articles en magasin. Crédit de 6 mois
moyennant garanties solvables. 2)*V Chambres à coucher. Salles à manger.
Ameublements  en tons genres et tous styles. — Grand choix de Lits complets en
différentes grandeurs el qualités. Divans. Canapés. Secrétaires , Commodes,
Tables, Chaises, Glaces, ainsi qu 'on grand choix d'autres articles soignés et bon
courant.

Le public est invité à venir se rendre compte des avantages réels que présente
cette liquidation — On serait disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un pre-
neur sérieux et solèable.

Les locaux sont ansai à louer pour époque à convenir. 15789-1



RPïï lf tnfp llP demande un ou deux car-
HCHIUUICUI tons de remontages ancre par
semaine à faire à domicile. 5574-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTUL.
ITj n Une bonne finisseuse de vis se re-
"10. commande. Ouvrage prompt et ré-
gulier. — S'adresser rue du Progrès 9, au
1er étage, à gauche. 5553-2

VAlfintaÏPP ^'n J" ennB nomme de 18 ans,
Ï U I U U I C U I C .  avoc une bonne instruction,
ayant fait son apprentissage dan» un com-
merce d'étoffes , demande place comme vo-
lontai re. — S'adresser à M. Gmùr , Hein-
richstrasse 38, Zurich. 5551-2
loiino hnirimo sérieux , sachant l'alle-
U0UI10 UUW1UC mand et au courant dès
travaux de bureaux et magasins, cherche
place pour entrer de suite. Références à
disposition. — S'adresser , sous initiales
NI. H 6346, an bureau de I'IMPARTIAL .

On j eune homme %gjs? gstk
de bonnes études et possédant les éléments
du français et de l'anglais , cherche place
dans une inaison de commerce de la loca-
lité. — Adresser les offres par écrit sous
C. P.. 531 f .  au bureau de I'IMPARTIAL.
Rûnot i t i f in ' !  Remonteurde répétitions
iVCJJCllll 'JII "). cherche place. Connaît la
pièce simplifiée , carillon , etc. — S'adres-
ser sous chiffres SI. C, 5465, au bureau
de I'IMPAKTIAL . 52(55

Deux remonteurs S5S
tages à faire à domicile ou places dans un
comptoir , petites ou grandes pièces, an-
ère ou cylindre. Prix à convenir. 5289

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

DfirPllP ^n J eime bomine, sachan t grat-
1/U1 clll . teboiser , grener et adoucir , de-
mande une place stable chez un bon do-
reur, — S'adresser rue du Nord 153, au
2me étage , à gauche. 5292

Rimil l f lHP sé' *eux et connaissan t bien
JJllutlliCl l l sa partie demande place. En-
trée de suite. 5338

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TpPtllinflfiP 'ï ^u J eune homme capable
1 tJi UllUu.'jCo. et sérieux demande des
terminages ou des remontages à faire à
domicile. 5318

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

i P l I U P  G-APP On 0n cherche à placer,
UCllUC gai liUU dans un magasin , un
jeune garçon honnête, ayant fini ses clas-
ses et parlant 3 langues. — S'adresser
Cordonnerie Nationale, rue Léopold-Ro-
bert 28-B. 5312

UeDl'lS SOlgneS. toute moralité est de-
mandée comme apprentie. 5660-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

îlPPalfïllPl iP ^n ouvr ier décalqueur est
U CtaU 'll u 'll . demandé , soit pour faire
des heures ou à la journée. 5712-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIllP nPP ÇfinnP sérieil '*,e' ayant de bon-
UUC |/C1 ÙUUUC nés réfé rences à disposi-
tion , est demandée comme demoiselle
de magasin. — S'adresser par écrit ,
sous chiffres A. F. 56G5, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5665 3

Femme de ménage. SftïïK
femme de ménage pour faire les travaux
d' un petit ménage. 5677-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj ll p On demande pour au Café de Tem-
FlllC. pérunce , une brave fille pour ser-
vir et une servante pour la cuisine. —
S'adresser chez Mme Jeanrichard , rue
Daniel-Jeanrichard 33. 5693-3

Ionno r iannAn est demandé de suite
UlllliO gttl liUll pour fai re les courses et
les travaux d'atelier. — S'adresser à M.
A. Jeanmaire. rue du Parc 1. 5691 3

ÀnnPPnt î  ® n charehe-un jeune garçon
nj Jp lCUll, comme apprenti coiffeur,
logé et nourri chez ses parents. — S'adr.
par écrit sous B. Ç. 5696, au bureau de
I'I MPARTIAL . -5696-3

fj ppu antp  On demende de 'suite une
OCliall lC. bonne fille honnête, sachant
cuire et faire > les travaux du ménage. —
S'ad. rue L,éopold-Rohert8, au Café. 5690-3

*\PPUant p  <~'n demande immédiatement ,
ÙCl IdlllC. pour uue grande ferme, à la
Montagne , une domesti que ménagère, d'âge
mûr. Gages. 35 fr. par mois. — S'adresser
à Mme Eugène Berthoud , t Colombier
(Neuchàlel). 5639-3
Cnpirnnfa Dans une famille de 5 gran-
OCllOlllC. des personnes , on demande
une personne de ¦.'." t 30 ans , connaissant
la cuisine et tous ies travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5687-1*

Q n t i ï ï a n f o  *-,n demande une servante
Oil ï Cllllc , honnête et active , bien au
courant de la tenue d'un ménage soigné
et munie de bons certificats. Entrée tout
de suite. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 7, au 2me étage. 5616-2

RpPVantp <-)n c'lel'cue pour le mois de
OCi ldlllC, mai , pour un petit ménage
de 2 personnes , une bonne et honnête
fille sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser au ma-
gasin, rue du Puits 1 5679-3

I onn o flllo ^n demande une jeune fille
UCUllC lillt/. de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage- — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me étage. 5718-3

Aphûïïûl l P ^n demande pour entrer de
fivilCicllI . suite un acheveur ancre fixe ,
après dorure. — S'adr. chez M. Alfred
Robert , ru e Léopold-Robert 51-A. 552*2-2

On r l o m a n H o  plusieurs cuisinières,
Ull UClllallUC 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. 5578-2

I flfJPïïlPnt Pour cause de départ, a
UUgC1110lll. louer pour courant mai un
logement de S pièces exposé au soleil. —
S'adresser rue du Parc 62, au premier
étage. 5682-8

ï (lllJPmPTit ¦*¦ l°uer P°ur cause de dé-
JJ'lgClllCll L. part et pour le 1er juin , un
beau logement de 2 chambres avec toutes
les dépendances, situé au centre de la
ville. 5697-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
I ndomûnre ¦*¦ l°uer pour le 11 Novem-
UUgClUClllû. bre, un logement de 3 piè-
ces, alcôve et dépendances , situé au 2me
étage, ainsi qu'un pignon de 3 chambres.
Conviendraient spécialement pour gra-
veurs , émailleurs, etc. — S'adresser a la
Boulangerie Gh. Nuding, rue du Parc 70.

R pnan A LOUErt , pour cas imprévu ,
> '. Cdall. un ler étage de trois pièces et
dépendances (23 fr. 50), et un 2me étage
pareil (22fr .50 par mois). Eau , buanderie
et grande part au jardin. — Adresser les
offres par écrit , sous chiffres G. L. 5704
au bureau de I'IMPARTIAL. 5704-3

PliamhPP et l'en'!'-on* Dans un petit
UllalllUl G ménage tranquille , à proxi-
mité des Collèges, on ofi're chambre et
pension à un jeune homme du Gymnase
ou autre. 5675-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIA L.

rh linhPP "̂  l°uer POur 
'e 1er mai , "neUllalllUl C, chambre meublée, giiuiépen-

dante , à un monsieur |de toute moralité
et travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 67, au 2me étage . 5664-8

Phamh PP ¦*¦ l°uer de suite, une cham-
Ului 'I lUI O. bre meublée, située dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser rue du
Temp le-Allemand 103, au 2me étage , à
gauche. 5659-3

PhamhPP "̂  ^ouer de suite une cham-
UlitlIltUlC. bre non meublée , indé pen-
dante et au soleil , située à l'Abeille. —
S'adresser rue de la Charrière 47, au rez-
de chaussée. 5683-3

Phamh PP A l°uer> de suite ou pour le
UllalllUl C, 1er mai , une belle chambre
meublée à un monsieur travaillant dehors
et avec pension si on le désire. — S'adr.
rue de la Paix 69, au rez-de-chaussée, à
droite. 5710-3

Phamh PP A louer de suite, vis-à-vis do¦
Jllall lUl C. ia Gare, une chambre meu-
blée , à 2 fenêtres , ainsi qu'une alcôve.
Piano à disposition. — S'adr. rue Léo-
pold-Robert 76, au 2me étage, à gauche.

5721-3

Phamh PP A louerune chambre meublée;
UllalllUlC, on préférerai t deux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 29, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5717-8

PhamhPP <-)n °̂ re ** P
al'ta£er une charn-

UllalllUlC, bre avec un monsieur de
toute moralité . — S'adresser rue Je la
Ronde 28, au ler étage, à droite. 5715-3

I (lO'PniPnt 'î A l°uer poi** le H novem-
LUgull lUlla.  bre de beaux logements de
3 pièces avec alcôves , siiués rue de Beau-
Site (Crétêts). Confort moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au 1er étage.

52S4-13,

A I AIIDP Pour St-Martin ou époque à
1UUC1 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. 5537-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

App artement "iïîz&l tt^?alcôve, cabinet de bain, cham-
bre de bonne, chauffage cen-
tral par étage, est à louer de
suite rue du Parc 116. — S'a-
dresser chez US. Maurice
Blum, ruo Léopold Robert 70,
au rez-de-chaussée. 5342-5

df àÊÊÊS~ A lflllPP au Plus vite > Pour
:"P"»̂ ? ¦"• lUUCl cas imprévu , un
premier étage de 3 grandes pièces,
— S'adresser rue du Premier Mars 10 A.

5437-5

ApPartefflent. rant ou plus tard un
appartement de deux grandes chambres ,
cuisine et dé pendances, r- S'adresser à
M. F.-Louis Bandelier , rue de la Paix 5.

54*33-4

ât tpnt inn  I A louera la Charrière , dans
nllClUlUll 1 une maison de conslruclion
récente, deux logements au 1er et 2me
étage, de 3 chambres et balcon. Prix,
525 fr. avec eau. — S'adresser à M. Al-
fred Guyot , gérant, rue du Parc 75. 5539-4

A lflllPP ^° 
su

'*e ou Pour époque à con-
lUUt/1 venir , rue de la Paix 81, un

beau 1er étage de 3 chambres, bien ex-
posées au soleil, corridor , cuisine et dé-
pendances. Prix 540 fr. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

5538-4

n nnartomont A louer Pour s*-Georges
iippal IClllClll. UI1 appartement de 3
chambres, 2 alcôves et dépendances. —
S'adresser à M. David Ritter, rue du Col-
lège 23. 5256-3

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

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

5369

A 
|nnnp  rue de la Charrière 13, pour
lUUCl St-Martin , un 2me étage de 8

pièces avec balcon , un 4me étage de 2
pièces, eau et gaz installés, lessiverie. —
S'adresser chez M. C. Pellegrini , rue de
la Paix 47. 5332

I ndomont <-)n cm*re ** louer' p°ur cas
UUgClilClll, imprévu , pour Saint-Georges
1903, ou époque à convenir, un logement
de 3 pièces et dépendances , situé rue de
la Charrière 35. Prix , 550 fr., eau com-
prise. — S'adresser chez M. A. Bersot,
notaire , rue Léopold-Robert 4. 5295

Annaptpmpnt A louer P°ur le 30
Ai 'pai IClllClll. avrj i prochain , petlt ap-
partement d'une chambre, cuisine et dé-
pendances. — S'adresser à M. J. Froi-
devaux , rue Léopold-Robert 88. 5335

Pl'fJnfln A *ouer de suite ou époque à
i IgUUll. convenir, un pignon de 2 pièces.
Pri x , 20 fr. par mois. — S'adresser rue
de la Ronde 2i , au ler étage. 5278

Pl't fnf ln  A louer pour ie 30 avril ou
I lgllUll. époque à conveni r , un pignon
de 2 chambres, cuisine et dépendances,
au 2me étage. Gaz installé. 5365

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Phamh PP A 'ouer de suite une cham-
UllalllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue du Progrès 2-A , au ler étage. 5266

Phamh PP A l°uar P 0UT Ie $8 avril une
UllalllUlC. grande chambre indépendante
et non meublée, à 2 fenêtres, avec bout
de corridor. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16. au magasin. 5303

Pha mh PP A louer de sviite une chambre
UlltlllIUI C. meublée à un ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adiesser
rue de la Cliarrière 19. au 2me étage.

5302

Phamh PP A louer à un monsieur d'or-
UllulllUI C. dre une chambre meublée et
au soleil.— S'adresser rue D JeanRichard
n" 46, au 4me élage, à droite, maison de
l'Hôtel de la Gare. 5305

Phamh PP A l°uer de suite une belle
UlldlllUl C. chambre meublée à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue de la Cure 5,
au rez-de-chaussée. 5282

lino flamo COlllo solvable , cherche à
UUC Uttlllt) btJlllC louer pour la Saint-
Martin prochaine , un petit appartement
de 2 à 3 pièces, dans une maison d'ordre,
à la rue de la Balance, du Versoix. ou
rue du Puits. 5678-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTI AL .

Un mÔnarJO solvable demande à louer,
Ull lUCllagC pour St-Martin ou époque
à convenir , un logement de 3 pièces. —
Ad resser les offres sous A. P., 5713,
au hureau de I'IMPARTIAL. 5713 3

Uno Homnicoilo de toute moralité de-
UllC UCtllUlùCllC mande à louer une
chambre meublée. — S'adresser par
écrit , sous initiales A. Z. 5572, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5572-2

(WfttoilP *-*n demande à acheter un mo-
fllUlCUl . teur de "/^ cheval et un de '/,
cheval , avec ou sans transmission. 5711-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fîllti ôn o RPR T'ns e' spiritueux , rue
LllgOllC rDR , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE françaiwe. 3627 269

On demande à acheter n%ZT£
bon état. — S'adiesser rue de la Serre 39,
au rez de-chaussée. 5575-1

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

On demande à acheter SS u»
vent portatif , une fournaise portative,
ainsi qu'une meule. 5413-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPnriPP l banque de magasin, 1 en-
l Cllul C geigne pour épicerie , sans

nom, 1 balance avec poids , 1 lyre à gaz,
1 pup itre et 1 glande seille à fromage, à
bas prix. — S'adresser rue du Puits 5, au
ler étage, à droite . 5676-3

Â TfPnflPP 1 secrétaire massif, 1 table
I CllUl C ronde, 1 table ovale, chaises,

lits , lavabos , canapés, etc., le tout à prix
très bas. — S'adresser à M. Meyer , rue
du Stand 6. 5671 6

À UOnHr iQ une chambre de bains au
ÏCIIUI C grand complet. 5658-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

PfitadPP n" ¦"•' avec barre et accessoires.l Ulagcl pius un potager à gaz (3 feux
et four), sont à vendre . Très bas prix. —
S'adr. rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 5699-3

A
Trnnrlnn une poussette à 4 roues en
ï CllUl C bon état. Bas prix. — S'adres-

ser rue du Parc 15, au 2me étage. 5719-3

A VPnflPP ' ' n 'ava '10 ' commode anti-
I CllUl C que à ti roirs (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), nn 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. 5532-2

ffk * 11 J Morgenthaler , en parfat
K l l i'l P f l  état - 1lli *> coû^ ft)() fr
UIllUl U cédé pour 300 fr. Facilité di

paiement. 5571-1
Vente, Achat, Echange. — Téléphone.

Salle des Ventes Rue JAQUET-DROZ 11
R ' Py p l o t t o  Pour cause de santé, à
UllJllCllC. vendre une belle bicyclette
presque neuve, garantie en parfait état et
cédée à très bas prix. — S'adr. Pussag*
de Gibraltar 2 B, au 3me étage, à gauche.

5526-2 

MT7TTT5T "PC! debureauetdeeomp-lYi_ U _ _ _?***> tolr- Buroaul ministre.
pupitres , fauteuils de bureau, banques dr
comptoir avec et sans grille. 5569-6
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz dL 3

Achat. Vente. Echange. — Télép liom - .

Â v o n r l pp "" Deau tour lapidaire aus
ICUUl C débris avec établi et outil*

en parfait état , — S'adresser rue des Jar-
dinets 9, au sous-sol. 5568-8

UN MÉNAGE __# ,fiE/5
ayant coûté 1172 fr., serait cédé pour la
bas prix de 630 fr.

Un magnifique lit à fronton , matelas
crin animal blanc, duvet édredon , ayan*
coûté 400 fr., table de nuit à fronton, 5f
fr., table ovale , noyer massif , 45 fr., m>«
lieu de salon , 60 fr., 6 chaises jonc , ayant
coûté 72 fr., un secrétaire a fronton noyet
mat et poli , 180 fr., divan grenat , 220 fr.,
2 tableaux , vues suisses, ayant coûté 30
fr., un régulateur ayant coûté 46 fr., uns
glace à fronton ayant coulé 60 fr.
Je;toutcédéanjour 

QQQ fp.
On vend séparément. 5570-2

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13
Aciial , Venle , Echange. — Téléphone.

Vfllft *̂  ven dre un vélo très peu usagé.
"DIU. S'adresser au bureau de I'IMPAB-

TIAL . 5404-8'

Â VPnfil 'P Pour *e Te' 1118. un gtanfl
ï CllUl C choix de meubles neufs et

d'occasion , lits complets, ordinaires, lits
Louis XV, neufs , avec tète haute, lavabos,
divans en moquette , canapés tous genres,
commode, garde-iobe à une et 2 portes,
grand choix de tables carrées, rondes,
ovales , à ouvrage et fantaisie, bureaux à
trois corp s, chaises en tous genres, ban-
que de magasin , ballet de magasin , ban-
que de comptoir , casier à lettres , lanterne
pour montres , roue pour polisseuse, lampe
a suspension , régulateurs à poids, une
grande table à coulisse avec . 4 feuiUets,
glaces de toutes grandeurs , linoléum , ta-
bleaux et d'autres articles trop longs i
détailler, etc. Achat , vente, échange-
— S'adresser rue Numa-Droz *4-n. an.
rez-de-chaussée , à gauche. 5611-2

A n  nn r] np un potager en bon état N* 13 '/,ICUUlC 4 trous , un réservoir à eau
avec trois bouillottes en cuivre. — S'a-
dresser à M. Arnold , serrurier, à Renan.

5268

Â VPÎldPP c*e suite, un fourneau à re-
I OUUl G passer, avec 4 fers, le tout

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

A VOndPO * ''* comp lét a 2 places, neuf ,
ICUUl C 1 canapé , 1 table ronde , 1

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

Vpnr lPP u,le MACHINE A GRAVER
ICUUl C système Lienhardt et auto-

matique. — Adresser offres sous L,. D.
5:111*. au bureau de I'IMPA RTIAL . 5319

Fïï l f l i l lPHP A vendre une fournaise d»j UlllalllCUl . Paris , usagée mais en bon
état, 1 établi à 3 places pour peintres
plus une cage d'oiseaux (3 compartiments).
— S'adresser rue des Buissons 17. 5333 1

A VPIlflPP un bon CHEVAL, nn char,
ICUUl C tout le matériel pour maçon ,

de l'asphalte, ainsi que de la belle pierre
pour maçonnerie. — S'adresser a M. Do-
mini que Brunetti , rue de Tète-de-Rang 25.
A VPflflPP Pour c*1136 de dépari , d'ici à

ICUUlC  jeudi soir , un habit de cadet
peu usagé et à prix très réduit. — S'adr.
rue de l 'Envers 28. au ler étage. 5047-1

A VPHflPP un 1)eau cliar a ¦"•Wttes, àICUUlC ressorts , plus un oetit char
à bras. — S'adresser chez M. Alfred Ries,
maréchal , rue de la Charrière. 5285-1

Pppiiii ^an3 *es rues t*e la ville" unIC1U U trousseau de neuf clés. — Le
rapporter contre récompense à M. .Tnlus
Bolle . rue de la Serre 82. 5632-2
Pûi ulii rue Léopold-Robert , une BOITE
I C l U U  LEPINE argent galonné, 19 li g.,
remontoir. — Prière de la rapporter , con-
tre bonne récompense, au bureau de I'I M-
PARTIAL . 5fi''7-2

PpPflll a "'a rue rï" *a Charrière un ma-
I C l U U  nue i de géographie renfermant
une lettre. — Prière à ia personne qui l'a
trouvé de le rapporter , contre récompense,
rue du Parc 66, au 2me étage. 5552-1

PpPflll une **,ouole d'oreille. — Prière
I C l U U  de la rapporter , contre récom-
pense , rue de là Charrière 64 BIS, au 2ma
étage. 5536-î

ti S il i  ̂ ' Aiïlf Pif I! lili S P© Rue Fritz-Courvoisier XX et X2
_P_j _fl_|  f ^

Bl I sflK RVHPI 'Kl î  nira Fabrication de meubles dans tous les genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits cotupleis. —*¦ W SPmmtçé%¦ irlwBl IflJ Ba ŝr B&Soi BB Ŝr Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. lnsUllatio as comp lètes. 3218-81

Architectes et Entrepreneur s
DESSINATEUR-ARCHITECTE, théo-

rie et pratique , au courant de tous les
travaux du bâtiment , cherche emploi. —
Offres sous chiffres G. D. 570Ô, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5700-2-

Termineur
TTn bon termineur pouvant fournir de

finîmes références, demande des termina-
les lloskopf ou cylindres , grandes ou pe-

/"files pièces. — S'adresser à M. L. Cha-
imis , à Zielibach, près Soleure. 5708-3

Polisseurs
Plusieurs polisseurs et aviveuses

pour boîtes métal pourraient entrer de
suite chez M. A. SCHLUP Fils, doreur ,

1 à Soleure. 5703-3

ÂPPRENTIE TAILLEDSE
On désire placer une jeune fille de

15 ans comme apprentie tailleuse pour
robes , chez des personnes sérieuses. On
aimerait la mettre entièrement. 5702-3

-.'adresser au bureau de ITSIPARTIAL .

Une somme de

est offerte en prêt pour le ler Mai pro-
chain ou époque à convenir , contre bonne
garantie hypothécaire. — S'adresser sous
nitiàles E. it., 5693, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 5692-5

ON DEMANDE ZJE&S
"bons soins assurés. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser chez Madame veuve
Flotron , rue de la Serre 6. 5705-3

FABRIQUE DE 5684-3

Biscuits et Confiserie
A. OULEVAY, Morges

J'ai l'avantage de porter à la connais-
sance de mon nonorable clientèle que j 'ai
donné la représentation à M. Camille
'ClQUEttEZ, rue du Puits l'A, i.a
Chaux-de-Fonds. Pour satisfaire à la de-
imande générale, ce dernier s'est chargé
d'un grand dépôt de mes articles, porte
à domicile et reprend les boîtes vides.

Se recommande, A. Oulevay, Morges.

Bîa-chissense S.TW^ft
linge à la maison. Travail consciencieux.
On cherche et on porte à domicile. — S'a-
dresser rue Philippe-Henri Mathey 8, au
rez-de-chaussée. 5714-3

CAFE
On cherch e à reprendre pour Saint-

Mart in , la suite d'un peti t café ou bras-
serie, à La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats. — S'adresser par écri t , sous
initiales P. G., 5094, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5694-3

Rôn6fitinn< - Un bon **eP'1!3se''1' et de-
ll l 'j JCUll 'Jl io.  monteur de pièces com-
pli quées demande du travail , soit au
comptoir ou à domicile. — S'adr. par
écrit sous initiales A. B. Z. 5(598. au
bureau de I'IMPARTIAL 5698-3

Graveur-Dess inateur ratXye^ïoi!-
vant travailler les poinçons d'acier , cher-
che place de suite. 5707-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

pmjp çauç ' û Une ouvrière finisseuse de
ri l l lSoClluC. boîtes argent demande place
dans un bon atelier ; à défaut , entrepren-
drait des finissages à la inaison. — S'a-
dresser à Mlle Rerthe Perrottrjt, Beau-
Site 30, à Saint-liniei*. 5680-3

Polissages d'aciers. d'ade
e
rsp0,lrlvaue.

lant dans tous les genres, demande de
l'ouvra ge. 5701-3

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL.

Inj .prio liunû LJne personne de confiance
U' JUl l lu l lC l tJ . demande des journées soit
pour écurer , laver ou remplacer des ser-
vantes. — S'adresser chez Mme Boyah ,
rue des Terreaux 28J 51363-3

LUB JeUne UllC connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche place. —
S'adresser rue de la Charrière 27, à giu-
che. 5709-3

Ulie perSOnDe sant les ouvrages de
propreté d'une maison, donnerait des soins
dans petit ménage pour location ou suivant
convenances. — S'adresser par écrit, sous
initiales A. Z. 5224, an bureau de I'IM-
PARTIAL 5224-2

Pjnnnin fn Une ouvrière pierriste cherche
l lcll lolc,  place ; à défaut de l'ouvrage
à la maison. — S'adr. rue du Puits 20, au
1er étage.

A la même adresse, à vendre une paire
de canaris, 3 femelles et différents autres
oiseaux. 5636-5

I n j m n  fllln connaissant la vente d'épi-
OClluC llllC) cerie 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.

5501-2

Remerciements
Madame L. P. Brandt et ses enfants, Monsieur et Madame César Braii ' lt S

Ie t  

leurs enfants, ainsi que les familles Brandt et Geneux , envoient l'exprès- &
sion de leur vive gratitude à tous leurs amis et connaissances qui leur ont B
donné de si nombreuses preuves de sympathie à l'occasion de la longue ma- B
'adie et au décès de leur cher défunt

Monsieur Louis-Paul BRANDT
La Maisonnette-Bienne, le 18 Avril 1903. B-1021-Y 5661-1 B
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U vient d'arriver un nouvel envoi de VITRAUPHANIE. 'îESSi Librairie A. Conrvoisier, place da Marché

|ft*BWBHKp*_S* t̂~Sp>*^
lh'illl viennent de nouveau d'ar-L'Arome r f_ f w âWt 'S I river cnez 5654-1

Les Potages à la minute I U I A1»1L»J I F . ^f ?0PPP3 *s*sAJ^raB&aaâfrl '̂fs^
iifl|ll [f Epiceris des Six-Pompes

1 as

Vient de paraître tt publiée en français

goi §usse
du 27 Mai 1902 sur

les effets de Commerce
(Billet* i ordre et Lettres de change), t

Entrée eo vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé anaiy
tiques dee commentaires officiels.

Prix Broché, 4 fr. 50
• Relié 5 fr. 50

En vente à la

Librairii A. COURVOISIER ,
PLACE NEUVE

I Mipr St-Martin 1903
rez-de-chaussée dans mai-
son moderne, comprenant
deux grandes chambres,
nn cabinet, vèrandah, 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: OOO Fr.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. ^,39

A LOUER
pour le 11 Novembre 1J503
Léioold-Robert 84, 2me étage de 3 piè-

ces et bout de corridor. — 670 fr.
¦r -re 106. rez-de-chaussée de 3 pièces. —

•18O fr. 5640-2
Pure 100, 3me étage, 3 belles chambres

•t balcon. — (525 fr. 5641

Parc 62,1» étage de8 pièces. — 575 fr. 5542

Paix 61, ler étage, S pièces et alcôve. —
500 fr. 5543

Paix 77, Sme étage, 3 pièces et corridor.
. — 520 fr. 5544
Temple-Allemand 81, beau ler étage, 3

pièces, bout de corridor et balcon. —
•375 f r. 5546

Temple-Allemand 109, 2me étage de 2
iièces. — 435 fr.

T i.iplo-AHemand 1C~j, 3me étage de 2
pièces. — 415 fr. 5546

Doubs 187, Sme étage de 5 chambres,
corridor; soleil toute la journée. —
780 fr. 5547
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant,

ne du Parc 75.

Logememsàiouer
Jaqnet-Droz fi-». Beau logement au

ler étage, 8 chambres, grand vestibule,
•xuosé au soleil.

Jaquet Droz 6. Logement au Sme
et» Te, 3 chambres. — 570 fr.

erre 129. ler étage, 4 chambres et
éi «jndancee au soleil. — 660 fr.

Serre 127. Sme étage, bise, 3 chan»
fci a, vestibule et déptndances. — 480 fr.

adresser au bureau de MM. l'Héritier
frères , rue Léopold-Robert 116. 3583 4
•*¦ ¦ - — ¦ ¦ ¦ ' 
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MAGASIN
Pour le 30 avril I0O4, à louer un

Ami uiaiti'MÎu motjenie avec cham-
bre, enisine et dépendances, situé à la
rue Léopold-Robert , à proximité de
l'Hôtel des Pontes. Occasion excep-
ti- nnelle.

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
»ois, gérant, rue du Parc 9. 5480-5

STiôëli
Pour le ler juillet ou époque 4 conve-

nir, un beau MAGASIN avec devanture
•i arrière-magasin , situé rite Leopold-
ttobort. Conviendrai! ausei pour bureaux.
jL'agencement du magasin est à vendre,
tin appartement moderne de 3 belles
Eièces, cuisine, cor/ t'or éclairé, gaz et

issiverie, bien expos. JU soleil , à proxi-
mité de la rue Léopols Robert, —S'adres-
ser de 10 henres à midi , au magasin d'or.
Jpvrerie-bijouterie (Hôtel de la Banque
fédérale). 53*5 3* ¦

SB f̂BBBBSaV B̂ÉaBHHHH B̂uCaESB^^ B̂^MH B̂HBHIHBBSB

M % important
— m —i

M. Joseph HIRSCff, informe le public
qu'il n 'a pas d'autre magasin que celui
Lien connu de la • 8888.2
et rappelle à son honorable clientèle que
tous paiements ne peuvent être valable-
ment faits qu 'à la Cité Ouvrière.

Joseph Hirsch. pore.

Mise au concours
» nanj inai ¦

La Société des forces électrique, ds U Goule i St-Imier met aa concours les
travaux de H-3956-I

construction d'un bâtiment
pour restaurant à la Goule.

Les soumissions se feront & forfait et devront être adressées an siège de la
Société a St Imier, jusqu'au 30 avril 1903, an nias tard.

Les plans et cahiers des charges soat déposés au Siège de la Société, & St-
Imier et chez M. Tbeile, architecte, à la Chaux-de-Fonds, rue du Doubs 93. oui
renseignera. 5003-1

^M Oê* CHAPEAUX NOUVEAUX
Bflfia& . GRAND CHOIX
^b^^^^^^ 

Chapeaux de feutre

àwteÊÊIllÈJÊË ISSÉl 1 ^"iaî,eaax 9a™s P1" Jeunes fi-' *-8*
*̂Ipgpi ChapellerieÈDELWEIS

81, Rue de là Serre, 81
5516-2 Se recommande, Mme DUBOIS.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
J. Tschupp

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 31
Téléphone

Création ei Restauration de j ardins.
Plans et devis estimatifs.

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

4949.5. Se Recommande.
N.-B. — Madame GIRARDET, fleuriste, attachée & mon établissement s'oc-

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

j M  m. LOUIS MARONI
¦ 

H ARCHITECTE

H annonce à MM. les Propriét aires et Entrepreneurs
qu 'il a ouvert son Bureau

84, Rne Léopold-Robert, 84
D"C5* Rapports. — Expertises et Vérificaiions de

Comptes . — Projets. — Plans (l'exéculion. — Direction
Ej et surveillance de travaux. 17231-4

¦WTiilii mu III IQlll  II HEU lll MUM IBM i KM illl l i  un i WM II 11 II RU l l l l l  ¦¦M wil — l i n  n r~ ~> **a_ui
¦¦¦ ¦¦ m ii iii in*, i in a i <ii UMBr-iiiiiiiii iiBiiii II mu n ¦¦¦ !¦¦ un IHMI.-1 IIIIIII in r "i_i

— i *

17, nie fin Farc 17. î
Excellent VSN ROUÛE FRANÇAIS

i 3W oit. li IM*
GARANTI NATUREL — PROVENANCE DIRECT E - GROS — DÉTAIL

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Eue du PARC

en bloc ou par Lots. 237-15*
S'adresser en l'Etude Eag. WILLE 6 Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Eobert 58.

Glaces, Tableaux, Panneaux
Gravures sur acier, Photographies, etc.

ENCADREMENTS des plus riches am plus simpleg
SE RECOMMANDE, 5298-3

G. DINTHEER-GUSSET
14, Rne da Stand 14.

Fabrique de

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

> > St-lrnler : M. Silvio REZZONI, menuisier, rue D' Schwab 3 a.
H-1-282-T 34Q- -33

Vitrier n Yitri er -MEBnîsier
Oa demande de suite ouvrier ACTIF, cotînaissant bien la mAtier.

Bons gages. Sérieuses référenees exigées.— Adresser les offres, sous E. R.
S4QO, au bureau de I'IMPARTIAL. , 8409-4

Changement de domicile
Horlogerie

0. Goldenthal
Roe Léopold-Bobert 9©

5564-2

§*S5flL ¦ A"v_«s '̂ Ĥs_: ' jÉH
rStlff î'' -JJL3HSW. " -̂ * * "* *' -JifiS

¦""¦ps-A-ac. 3,00 tl".
En vente à La Chaux-de-Fonds.

cbez : 12375-12
Mme I.osquiM'oiix. Léopold Robert 35.
MM. J. Heimerdinger. coiffeur.

Edgar Kulfer, coiffeur.
K. Weill , coiffeur.
E. Zuger, coiffeur.
J.-B. Stierlin, droguerie.

Cn Gros : Hl. Wirz-L,»w, Bàle.

Pour cause d'agrandissement d'un com-
merce en pleine prospérité, on demande à
emprunter la somme de

3QQO IF.
contre bonnes garanties. — Adresser les
offres par écrit sous initiales A. Z., 5309.
au bureau de I'IMPARTIAL . 5399-1

A LOUER
pour la Si-Geoi'Qas ou époque à convenir

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

Plusieurs grands logements de 8
chambres et dépendances. Situation cen-
trale,

S'adresser à M. A. Beruot, notaire,
i rue Léopold-Robert 4. 5452-SIBi

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

S'adresser à M. Etienne Clavel fils,
rue des Deux-Marchés 28, VEVEY.'H-31964-L I ra/j-a'

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

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

A proximité de la Gare , une grande
remfse bien située. Prix modique.

S'adresser pour tous renseignements- en
l'Etude Charles Barbier et René .la-
cot Guillarmod, notaires, rue Léopold-
Robert 50. 4933T1

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

BONBONS DBS VOSGES
Aux JPy. Infaillibles

Bourgeons «"̂ Psi contre
**e ^̂ *S!S&*32fc Kh urnes

Sap ins %\ Ŝ^̂ RW Toux.
'l0S \(*wï)ï5sflr Catarrhes

Vosges 
™̂T Bronchites

Exige'lafor- «KBÏrJ me ci-dessusDépose
Goût agréable. — En vente partout.

Seuls fabricants : 1441-4
BRUGGER et PASCHE, Genève, Eaux-Vives

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

SOULAGEMENT IMIA1ÉOIAT
DES PLUS FORTS

MAUX DE

DENTS
EN EMPLOYANT LES

GOUTTES
PERUVIENNES

NOUVEAU TOPIQUE ODONTALGIQUE

LE FLACON : I FRANC

PHARMACIE MONNIER
A, PASSAGE DU toÉNTRE, <"*.

CARTES de VISITE. Imprimerie Courvoisier

g™m**MM'Mgg*p™T^*!"T'*lBm

S Chapeaux de paille S
Grand choix de

Formes les pins noimlles
B CHAPEAUX GARNIS
S PLUMES FLEURS !

TAFFETAS — SATIN
1 MOUSSELINES — TULLES I

j ECHARPES — AGRAFES
et toutes fournitures

§ PROCHAINEMENT Exposition des S
m CHAPEAUX MODÈLES de Paris

j Bazar MenchâteïoSs l
5 DEUIL — CORSETS
M Téléphone n* 969 B
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MÉTROPOLE
Chaque j our , de Mardi au Vendredi ,

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

Tous les Samedis, Dimanches et Lundis,
COHCERT avec Artistes de cimix.

276D-150 La Direction.

CE SOIR et jours suivants,
dès 8 heures du soir ,

GRAND CONCERT *!
DÉBUTS rie

Mlle S. LEMAN, romancière .
Mlle Hoi-tense C H A V A N NE S ,

diction.
M. J. fJ-iiOS, baryton.

Tous les soirs, DUOS d'OPÈRAS.
F.ntrée libre.

Brasserie Miller
17, rue de la Serre 17,

DIMANCHE et LUNDI
dès 8 heures, 5648-1

GMNQE SOIftËE
donnée par le Professeur |

PAVM IW
ENTHÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE |

Se recommande, O. Vermot-Oroz. !

C3r Ŝ. .̂JST^C3El

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Vi heures. 15432-24*

Se recommande. Le Tenancier,

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

Tons les Jeudis

Straff - Straff
Jeu ie Boules

chauffé et formé, ouvert tous les jours
840-10* Se recommande , K. Oalame-Rey.

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Tous les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

M CANÏÏNES m
5ati2-10 

jj . y"© Dans de très bonnes familles
sr*« V IO» Ha It àlc-Cj 'îîipi ifriio , on
prendrait quelques jeunes fille» désirant
apprendre l'allemand. Vie de famille et
bons soins. Prix, 40 fr. par mois. —
Pour renseignements, s'adresser chez M.
Bregnard , nie de la Paix 85. 5563-2

Tailleuse
Mme PARIETTI-MALGOTTI , coutu-

rière , rue l'rltz-Courvoisier 8, se re-
commande à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général , pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
soigné. Prix modérés.

à. la même adresse, on demande une
apprentie. 1»429-1

Nouveau !
Les personnes désireuses de faire elles-

mêmes toutes les liqueurs et sirops
divers, sont priées de s'adresser chez
M. LouisJEA***TMAIRET,*rue Léopold-Ro-
beit 72, seul dé positaire. 5C34-3

APPARTEMENT
à louer , immédiatement ou pour
époque à convenir, de 5 pièces,
chambre de bonne , cuisine et dépendan-
ces, situé a la rue Léopold Robert.
— S'adresser à M. J.-J. Kreutter , proprié-
tai re, rue Léopold Robert 19. 5432-4

Fourrage
A vendre pour distraire, ou fourrager

sur place, environ 40,000 livres de foi»
et regain de lre qualité. — S'adresser à
Reynold Dubois, négociant, LES BCIS.

Suivant désir, il peut être livré bottelê.
A la mêrrie adresse environ 800 stères

de foyard et sapin pris sur place ou rendu
à domicile. 490G-1

3MT. JDTTZBOIS

1 «UE LÈOPOLD-KOBERT 35, au 2me étage. 5405-48

•j-v -i i i  -fi Eine A n lei t uns: in sehrkurzer
SÛT* h ûTû n t û  nFQTWfsC'U Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leicht

JJui JJCJ. CU. UC J. I tLIIZlUlj Ct und richti g franzosisch lesen und
sprechen zu lernen — Praktisohes

Hûlfb'ioh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortscuritte machen wollen.

""¦"Pi-eisr. : :fir. In20.
PAPETERIE A. COURVOISIER, rue du Marché 1

I Reprise de Charcuteria 1
ÎPÏ J'informe ma clientèle que j 'ai remis dès ce jour la eHile de mon com- a«j|
gS» merce Charcuterie Suisse, rue de ta Serre S, et sa Suc- 53
El cursale, laouelle sera tran sférée dès le 23 avril rue du Temple- &âj
69 Allemand iO-Jeis, à M. Bernard Tissot fils. H-I319-G 56(59-3 f-3
E&. Je remerci e ma clientèle de la confiance qu'elle l""'a toujours témoi gnée, Jeai
g?' «n la priant de la reporter sur mon successeur. "pï
gg Auguste ULRICH. 53
(&j  Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'intormer la clientèle de jpa
jj îf mon prédécesseur que j 'ai repris pour mon compte personnel la Kg

ï SM& CHARCUTERIE SUISSE §
g 'f ê rllr**' RUE DE LA SERRE 8
M et sa Succursale Rue du Temple-Allemand 107 bit. |g
]"?§ J'espère arriver , par un travail entendu et consciencieux , des marchan- f M
es dises de'toute première qualité , à méri ter la confiance que je solllcile des SS
£fl honorables clients de M. A. Ulrich , de mes amis et connaissances et du pu- JS
SS blic en général. 9*3
ta La Chaux-de-Fonds. le IS Avri l 1903 gl
gj fiernard TISSOl fils. Kg

SS^EH^M^SMIM®I3^MMM^EJ©^H^B

MAGASIN DE CHAUSSURES

11 ¦! III — 1

çmgsm M. Gabriel PICARD Jeûne
a l'honneur d'informer l'honorable public qn'il est le

ra^lpii nouveau propriétaire du
\ f ' î  Magasin de chaussures
/ VI A CENDRILLON
K \\ Maison Banque fédérale , Rne Léopold-Robert 48
W^JTV ^ sVforcera de toujours satisfaire la clientèle, en
X^^X^^s. ayant un grand assortiment de Chaussures pour

Éj| \̂NfcjJC^. Dames) Messieurs et Enfants , à t'es prix très
*̂ ^- \&*j ^ ^  avantageux et de bonne qualité.

J^^-̂ s-l 5334-3 Se recommande.

jfi 39, Rae Jaqnet-Droz, 39 
^j EXPOSITION ï

jga du Peintre H-1303-o B

? jf^JdJaJEJEKr-Ĥ  «t-o® ?
 ̂

de Qenèves *^
E^ •••«•• PAYSAGES ALPESTRES •••a»» B
¦5g (Exp. Salons de Paris, Académie royale de Londres) Eg
**¦*» Du SAMEDI 18 AVRIL au MARDI 5 MAI *£
Q de 9 beures à 5 heures. 5609-3 HH

ffl ENTRÉE SO Cent. ENTRÉE BO Cent. gP

Ola.oi  ̂considérable de

¦ Dessins style moderne *
de toutes dimensions, depuis les plus bas prix 5656-2

lâilIC fiû TÛilîû IliriûHllV ÛT FûnfflûnûCi ctpië lio Lduic. IIGU-MUâ oi roi LKil 0b
Pratique et commode entre chambre,

cuisine , patron , personnel, bureau, usine,
/¦j-. pour médecin , clinique,

f  ( éf âj &K hôtelier, le tir. etc. 5156-4¦ 
f H» Pour 4 r
j l Y 10 francs un
| î I éléphone pr intérieur

V<? 1 Modèle des plus moderne
(3s> ^ % ' (2 appareils complets)
\J"N. ^É(l5k s'adaptant en demiieure &

^
l|| gï! toutes les sonneries élec-

Sf ^"̂  triques sans aucun change-
\~S ment ni dérangement.

BeoL MYLIUSP rue Géard 7, Genève
OD cherohe des men drars dans chaq ue localité

EMPRUNT
P 

prêterait *ÏOO francs, pour une an-
née, remboursables 20 fr. par mois.

— Adresser offres , sous initiales K. L.
5886, au bureau de I'IMPARTIAI.. 5686-8

d'occasion outillage pour la fabrica-
tion de clefs 'de montres, ainsi que
divers balanciers, raboteuses, turbines de
8 chevaux , four à émailler , etc. — S'adr.
Maison Qaymo et Ponet, avenue du Mail
n' 7, Genève. 56»6-3

Dndjfik
dSja w A vendre à de bonnes

ét̂ SBXÎL&f s/j L comiitions , un clieval
*̂ jKlB»»5Îl,_jj f/ arabe âgé de 6 ans ou

y *v y^l à échanger contre un
s— ¦»— ?r^^!~~ autre cheval. — S'adres-

ser à M. Gh. Schmid, boucher, à Mou-
tier (Jura bernois). 5662-8

Boulangerie
U^o personne sérieuse et capable, re-

prendrait la suite d' une boulangerie bien
achalandée et jouissan t d'une bonne clien-
tèle. — Adresser les offres à M. Henri
Vuille, gérant, rue St-Pierre 10. 3220-14*

Beau Piano
garanti neuf , à vendre pour cause im-
prévue "50 fr. valeur 95u fr. H 1317 a

S'adresser Poste restanle D. F. 335,
La Chaux-de-Fonds. 5619-2

Au Grand Bazar if

1 Paroles* Fieua11! i
Choix immense en

H CHAPEAUX garnis ||
I CHAPEAUX non gnrnis |

JH Marchandises de bonne qualité, g
H FLEURS,

PLUMES,
RUSS ANS,

TAFFETAS M
W. flV Fournitures pour Modistes S

Commandes dans le plus

B VOIR les
6 

ETALAGES §

BRASSERIE DU SQUARE
• Ce soir Lnndi, à 8 heures

GRAND CONCERT
doué par lt renommée Troupe

Schweizer Nachtigall en
3 dames — 2 messieurs,

sous la direction du Célèbre OOMIQUK

Albert DIETZ_E, de Bâle.
Entrée libre. Entrée libre.

Le D' ADLER
a repris ses Consultations

à son domicile

me Léopold Robert 66.
LaOïpiitoMiteiOT

Clsine des Crétêts
LA CHAUX .DE -FONDS

demande de suite un bon 0667-8

TOURNEUR de L4IT0N
FOUR EMAILLEURS

A vendre une fournaise k gaz, iieure.
avec brûleur. fctSl-H.

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .
M_ ^

Changement de domicile
HORLOGERIE COMPLIQUÉE

H. SANDOZ - ROBERT
75, rue du Doubs 75.

5670-8

CHANGEMENT de DOMICILE

A parti r du 23 Avril

l'Atelier Photographique
HUGO SCHŒNÏ

5566-5 est transféré
49, RUE DE LA SERRE 49
T'MPP TTTTT' Une personne coininer-
Xiiimi Til< U oN 1. çan te et sérieuse de-
mande à emprunter sur une Police d'as-
surances de 1000 fr. la somme de 200 fr.
au 15 "/. d'intérêt. — Adresser les offres
sous J. K. Ç. 5576, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5576-1

RESSORTS
Un bon FINISSEUR trouverait de l'oc-

cupation pour quel ques semaines , chez M.
Alfred Jeanjaquet, Parcs 17, Neuchâtel.
H-1197 N 5008-1

PIERRISTES
Des bons ouvriers pierristes , tou meurt

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

5534-3

La Paroisse indépendante du Lo-
cle met au concours un

poste rvpistt
avec entrée en fondions le 20 mai 1008.
Pour les conditions (cahier des charges).
— S'adresser à Si. le Dr Treclisel. au
Loele, jusqu 'au 3S avril courant.
H-1200-C BO '3-1

^P* Attention!
BOUCHERIMARCDTERB

ARNOUX
Vi, — UUE du PARC — 17

— TÉLÉPHONE —

Pour quelques jours seulement, nn beat*
choix de

CABRIS
à -ÎS© c. le demi-kilo

ainsi qu'un grand chois de 5706-1

LAPINS
à SS c. le demi-kilo.

REPASSEUSE. ™?£$£ri
se recommande pour tout ce qui concerne
sa profession. — Repassage à neuf. On
se charge du blanchissage. 5595-2


