
— MERCREDI 22 AVRIL 1903 —

Sociétés 4e imiBlqne
Les Armes-Réunies. — Répétatioij 4 8 •/• heures.
Fanfare du QrUtlI. — Répétition à 8 *U h.
«Philharmonique Italienne. — Répétition, à ¦- '- ., h.
Fanfare de la Çrolx-Bleue. — Répélition générale

à 8 beures et demie au local (Progrès 4â).
Sociétés de chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/, h., au ocal.
Oonoordla. — Gesangatunde , Abends8'/» Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

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

Sociétés de gymnastique
QrOtlI. — Exercices, à 8 '/» h- du soir.
L'Abeille. — Exercices , à8 » , h. du soir.
L» Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local . Amendable.
Réunions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire, salle n» 51.

lî fi ft T " °̂8e l'Avenir N" 12 » (rue du Ra-
1. U. u. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et demie.
L'Alouette. — Répétition, à 8 •/« h-> au local.
L'Hmltlé. — Assemblée, à 8 */« h. «du soir, au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.' B ; t illotlièque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le a -laurat ( Groupe d'Escrime de l'U G.). — Le-

"ii» et assauts à 8 heures et demie, à la salle
( Envers 24).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
et demie au local.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Gafé
iiu Glacier) .

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

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

jOlub du Cent. — Réunion à 8 ' ¦> h. du soir.
i.Olub Imprévu. — Réunion à 8 '/« h. du soir.
Ciub des Dérame-tôt. — Réunion à 8 **l _ h.du soir.
Olub des Frangins. —Réunion 8 h. da soir.
Foot-Ball-Club Young-Soys. — Assemblé à 9> ,', h.

¦niaises au local.
Cr.ib de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

ii aS heures et demie, au local.
Ci b de la Visière. — Réunion à 8 beures et demie

m soir, au local.
Vuio-Club La Vedette . -- Réunion à 8 heures pré-

cise au local. Amendable.
Olub du Potèt. — Rauniou quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de 4m Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le Ht international privé île la Subse
Lorsque, à l'occasion d'une question juri-

dique, les lois de deux ou plusieurs Etats se
. trouvent en présence, on se demande laquelle
de oes lois devra être appliquée ; la réponse,

j n'est pas toujours facile. Plusieurs législ-
a teurs ont posé à cet égard certaines règles,
destinées à guider ceux qu'un conflit de lois

.pourrait préoccuper- Ces règles sont tantôt
éparses (code Napoléon), tantôt groupées à

( part (art. 6 à 12 des dispositions, préliminaires
'du code civil italien, art. 7 à 31 de la loi de
promulgation du code civil allemand). Ce der-

; nier procédé présente, entre autres, cet avan-
\ tage qu'il permet de voir de suite, les idées
dominantes dans le système de droit inter-

, national privé admis dans un pays.
Sn Suisse, c'est le premier procédé qui a

été suivi jusqu'ici II est vrai que, en par-
lant de la loi fédérale sur les rapports de droit
|civil (25 juin 1891), on a pu la qualifier de
'« petit code de droit international privé ». H
[faut cependant remarquer que le but princi-
• pal du législateur de 1891 était de régler le
conflit de lois intercantonal (art. 1 à 27), et
que ce n'est qu'accessoirement qu'il a posé
certaines règles (sert. 28 à 34) concernant le
conflit international à l'occasion de certaines

,'matières du Idroit civil (droit des personnes,
droit de famille, droit successoral).

Au moment où la commission du code civil
suisse va terminer l'examen de l'avant-projet si
savamment élaboré par M. le professeur E. Hu-
rber, la question va se poser tout naturellement
'de savoir quelles règles le législateur suisse
entend poser pour les cas où la, loi suisse se
atrruwarait en conflit avec des lois étrangères.

L'intérêt pratique de cette question n'est
nullement supprimé par l'œuvre des confé-
rences de La Haye, qui poursuivent la codi-
fication des règles du droit international privé.
Les conventions qui en sont résultées,, n'ont
touché jusqu'ici qu'à un certain nombre de
questions, relativement restreint (mariage, di-
vorce et séparation de corps, tutelle des mi-
neurs, sans parler de certaines questions de
procédure). En outre, la convention du 12
juin 1902, relative à ces questions et signée
par le Conseil fédéral , n'est pas encore ra-
tifiée. Enfin , les conventions de La Haye, mê-
me après leur entrée en vigueur, n'auront d'ef-
fet que dans les rapports de la Suisse avec
les douze ou treize autres Etats du continent
européen représentés à La Haye et qui les
auront également signées. La détermination du
droit international privé de la Suisse restera
donc entière, dans les rapports de la Confé-
dération avec tous les autres Etats du globe,
notamment la Grande-Bretagne et l'Amérique.

Quand on ouvre l'avant-projet de M. Huber,
on ne trouve sur les «conflits entre le droit
national et le droit étranger » que cinq articles,
Après en avoir lu le contenu, ou pense d'abord
que c'est bien peu, eu égard aussi bien au
nombre et à l'importance des questions de
droit international privé qu'il convient de ré-
gler, qu'aux développements que d'autres lé-
gislations ont jugé digne de consacrer à la
matière. Mais on a deviné que cette insuffi-
sance n'est qu'apparente, avant même d'avoir
lu la note qui nous avertit que « les règles
sp«âciaies de «droit international privé « intro-
duites dans les différents livres de l'avaiit-
projet » pourront y être maintenues, à moins
qu'on ne juge préférable de les grouper tou-
tes dans ce chapitre, en y ajoutant les pres^criptif>ûs complémentaires qui paraîtront dési-
rables. » Cest donc une question qui sera tran-
chée ultérieurement.

* *
M. le professeur Huber, dont nous connais-

sons l'esprit généreux et conciliant en même
temps que la science profonde, incline person-
nellement à maintenir le système, provisoire-
ment présenté dans son avant-projet. Il nous,
en donne ses raisons dans l'exposé des motifs
du projet. Il ne méconnaît point les avan-
tages que présente le groupement à part des
dispositions du droit international privé. H
remarque, cependant, que ces dispositions font
en définitive partie de la législation intérieure
d'un pays; en laissant donc chacune d'elles à
sa place, dans le voisinage immtSdiat de l'ins-
titution qu'elle concerne (mariage,, régime ma-
trimonial, tutelle, testaments, etc.) on faci-
lite l'application même de la législation natio-
nale, i

C'est après avoir pensé aux diverses consi-
dérations qui militent en faveur de l'un ou de
l'autre procédé, que M. Huber s'est laissé fi-
nalement guider par la pensée qu'il ne, s'agit
pour le moment que de l'élaboration d'un code
civil suisse. « On ne nous demande pas, ajoute-
t-il, une codification du droit international
privé. Mais on s'attend à ce que le projet de
code civil suisse prévoie même son application
aux Suisses à l'étranger et aux étrangers en
Suisse. C'est en considérant cela que nous
avons établi l'ordre des dispositions, en nous
plaçant au point de vue suisse ou de l'applica-
tion du droit par des juges suisses,, et c'est
ainsi que nous avons dû insérer, à la suite
de chaque institution du droit des personnes,
de famille ou des successions, la disposition
de droit international qui la concerne ». Et
comme ce procédé ne "permettait pas de ré-
gler entièrement la question du droit inter-
national, on l'a complété par la proposition de
certaines dispositions générales, dans un cha-
pitre spécial. Néanmoins, M. Huber concède
que, si l'on tient à avoir une loi spéciale,,
contenant toutes les règles du droit interna-
tional privé de la Suisse, il serait facile d'ex-
traire du projet les dispositions qui se réfè-
rent à ce sujet.

* *
Nous croyons qu'il est indispensable de met

tre à profit ces bonnes dispositions de l'émi

nent jurisconsulte, et nous voudrions insis-
ter ici particulièrement sur deux points.

D'abord, le groupement à part des dispo-
sitions de droit international privé est com-
mandé par plusieurs raisons. M. Huber lui-
même en indique une : on peut mieux se ren-
dre compte du système adopté, et cela inté-
resse aussi bien les particuliers que les négo-
ciateurs d'une convention internationale qui
devrait être adaptée à ce système. H y a
lieu, particulièrement, de mettre ces disposi-
tions en harmonie avec les conventions issues
des conférences de La Haye. Le caq échéant,
il y aurait aussi lieu de revenir sur telle de
ces dispositions, pour tenir compte des progrès
de la science et de la tendance générale des
esprits, en matière de droit internationalprivé^
tout au moins sur le continent européen.

Pour toutes ces raisons, noua croyons qu'il
convient de ne pas solidariser les' dispositions
de droit international privé avec le code civil
•»ui-même. De la sorte, on les mettrait aussi, en
fait, plus à l'abri des dangers d'un référen-
dum, qui, franchement, serait bien embar-
rassé pour se prononcer à bon escient à leur
égard et risquerait de bouleverser le résultat
de longues études et de délicates négociations.

Quant au moyen le mieux approprié pour
atteindre ce but, mettant à profit l'expé-
rience d'autres pays, nous croyons qu'il con-
siste dans l'institution d'une « commission spé-
ciale de droit international prive ». H suffi-
rait peut-être d'y comprendre, avec l'auteur du
projet de code, les représentants du départe-
ment de justice et, surtout,, les délégués, de
la Suisse aux conférences de La Haye (1).

Une telle commission aurait d'ailleurs une
double utilité.

En premier lieu, des améliorations considé-
rables devraient être apportées,, à notre hum-
ble avis, aux dispositions de droit internatio-
nal actuellement proposées à titre provisoire.
Nous ne pouvons entrer ici dans des détails.
Qu'il nous suffise de remarquer que ces. amé-
liorations sont nécessaires, si l'on ne veut pas
isoler la Suisse dans une voie abandonnée suc-
cessivement en Europe par -tous les Etats qui
l'avaient suivie jusqu'ici, et cela au moment où
la Suisse elle-même se voit obligée de l'aban-
donner dans ses rapports avec les Etats signa-
taires des conventions de La Haye. Nous fai-
sons notamment allusion à la norme générale
de l'application aux étrangers de leur loi na-
tionale, que le projet paraît disposé à anéan-
tir en fait. L'un des délégués de La Haye, M.
Laine, professeur de droit international privé
à l'Université de Paris, remarque à ce pro-
pos : « Il semble bien que la répugnance de
la Suisse envers les lois étrangères tient à
l'affluence énorme des étrangers sur son ter-
ritoire. Et certes, il faut reconnaître que c'est
un lourd fardeau pour elle d'avoir à connaî-
tre et à observer tant de lois diverses. Mieux
vaut encore néanmoins, se décider à entre-
prendre une tâche difficile, mais réclamée par
la justice et possible en somme, que d'essayer
de s'y soustraire au moyen d'expédients désa-
voués par le droit » (2). Nous estimons, pour
notre part, que dès que les grands intérêts
généraux d'un pays (ordre social, intérêts éco-
nomiques, bonnes mœurs) ne sont pas en cause,.
il faut viser à établir des règles qui , si elles
étaient admises partout , empêcheraient des
décisions contradictoires.

Etant donné maintenant la nécessité d'ap-
porter des améliorations au projet , nous
croyons que ces améliorations auront plus de
chances d'être admises si l'attention était spé-
cialement concentrée sur elles, notamment
par des spécialistes qui ont déjà eu l'occasion,
en représentant la Suisse aux trois confé-
rences de La Haye (1893, 1894,: 1900), d'exa-
miner les questions de droit international
privé sous toutes leurs faces. Une commission
spéciale nous paraît à cet égard plus avan-
tageuse que la grande commission qui a fonc-

(1) Comp. Meili .  Die Kndifiiîation des schwei-
zerischen Privât- und Stiafrechts, 1901, p. 115. La
commission de droit international privé , instituée
par le gouvernement français , comprend : les deux
délègues de la France à La Haye (dont l'un comme
président), le directeur des affai res civiles , au mi-
nistère de la .Justice et un président de chambre à
la Cour d'appel de Paris.

(2) V. Bévue criti que de législation et de juris-
prudence , 190i

tionné jusqu'ici, pour deux raisons : d'abord^
parce que l'expérience démontre que., pour les
questions techniques, le travail est beaucoup
mieux fait par des comimissions peu nombreu-
ses, composées de spécialistes; en second lieu,-
parce qu'il serait à craindre que la grande
commission ne montre des tendances trop
conservatrices en présence de dispositions sp«5-"
ciales,, qui échappent nécessairement à la com-
pétence de plusieurs de ses membres.

D'autre part , une commission spéciale pour
le droil international privé pourrait subsister
en permanence , ainsi que cela a lieu dans
d'autres pays (Bel gique , France , Pays-Bas,
Russie) , en vue de la préparation systéma-
tique , entre les sessions, des travaux des con-
férences diplomati ques de droit international
privé. La Suisse éviterait ainsi , à l'avenir , le
reproche qui lui a été fait , à différentes re-
prises , à la conférence de 1900, d'avoir un
peu négligé cette tâche.

On voit , par ce qui précède, en quoi la
commission technique , dont la constitu tion
nous paraît nécessaire , diffè re de la commis-
sion spéciale de hu i t  membres nommée en
1901, en môme lemps que la grande commis-
sion , « pour la revision du Gode des obliga-
tions et pour l'examen des dispositions tou-
chant au droit international privé ainsi que
des dispositions transitoires». Ello a sur elle,
notamment , un triple avantage : 1. Elle ne
s'occuperait que du droit international privé
exclusivement. 2. Elle comprendrait « lesdeux
délégués » de la Suisse aux conférences de La
Haye. 3. Elle subsisterait comme commission
permanente suisse, pour s'occuper systéma-
ti quement des travaux pré paratoires des con-
férences de La Haye.

(Gaz . de Lausanne.) Michel KEBEDGY .

CORTE, 20 avril. — Dans l'élection légis-
lative qui a eu lieu dimanche, M. Gavini, ré-
publicain ministériel, a été élu en remplace-
ment de M. Giacobbi, élu sénateur.

llclgiique
Dimanche après midi, à 2 heures, a eu lieu

à Bruxelles une manifestation socialiste orga-
nisée à la mémoire des « compagnons » Fiévé
et Demarez, tués pendant les troubles qui eu-
rent lieu au mois d'avril de l'année dernière
à Bruxelles pour le suffrage universel.

A deux heures et demie, le cortège qui
comptait environ 2,000 personnes a quitté la
Maison du Peuple ayant en tête ses chefs^
les enfants et los femmes socialistes.

Venaient ensuite de nombreuses sociétés du
parti ouvrier.

Les manifestants portaient à leur bouton-
nière la cocarde rouge encadrée de noir. Le,
drapeau rouge était voilé de crêpe. En tête
on portait différentes couronnes.

Une délégation des socialistes de Louvain
figurait dans le cortège, car les manifesta-
tions sont interdites à Louvain. La musi que
de la Maison du Peuple précédait le cortège.

La manifestation s'est rendue au cimetière
où sont érigés les monuments à la mémoire,
des victimes.

Le monument est une pierre sépulcrale for-
mant un rocher surmonté d'une colonne. H
représente un faisceau lié au-dessus par un
anneau qui symbolise la devise : « L'union fait
la force ».

Sur la tombe est représenté un grand livre
ouvert sur lequel on peut lire :

« La Fédération bruxelloise du parti ouvrier;
» à Louis Fiévé, mort à Bruxelles,, le 12 avril,
» à l'âge de 26 ans.

» La Fédération bruxelloise du parti ouvrier*
»à Antoine Demarez, mort à Bruxelles, le 24
» avril 1902, à l'âge de dix-neuf ans ».

Au cimetière, MM. Antoine Dejporte et Van*
dervelde, députés socialistes, ont pris la pa-
role. '

De nombreux agents ont accompagné le cor-
tège. Ils por taient le revolver en bandoulière^

Aucun incident ne s'est produit.
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£7 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY CHANTEPLEURE

«C'était comme si, tout à coup,, alors qu'elle
se répétait doucement l'adieu de ia lettre,,
Fadieu qui rapprochait la pureté des lis de la
rirginale blancheur de ses mains, de vraig
baisers, brusques, violents, lui avaient meur-
tri lea doigts...
f Et cet homme habitait Pléneau... elle le
teverrait. Un jour , elle se le rappelait main-
tenant, madame Arvin avait nommé M. Grisol,,
fuand Francine avait dit que le Château-Blanc
p'avait pas de voisins.

La jeune fille se mit à édifier les combi-
naisons les plus saugrenues, dans le but d'é-
viter oe séjour à Pléneau, dont elle s'était
.cependant promis de la joie... Mais un prétexte
plausible était difficile à trouver. Madame
ilK'in et Francine ne se borneraient pas à
•a montrer surprises on même froissées d'un
revirement aussi subit... elles en chercheraient
b véritable «cause...

Une heureuse chance avait voulu que l'é-
(Brituri» de la princesse lointaine n'arrivât pas
jusqu'à Marie-Louise et à Renée Laforgue,
Biais M. Grisol avait pu remarquer quelque
Bh«i le du trouble que Rosemonde n'avait peut-
être' pas su dominer complètement... Que sup-
a — i

Reproduction interdite aux journaux qui n'ont
pa s de traité ace : M A L  Callmann *Lév]f, éditeurs,
d f a r i s .

poserait-il si, au Château-Blanc, madame Ar-
vin s'étonnait devant lui d'un changement de
projets que rien ne semblait justifier ?...
Et la jeune fille errait éperdument dans l'in-
vraisemblable et l'impossible avec toutes les
détresses coutumières à son âme indécise et
timorée...

Elle dormit mal ou plutôt elle ne dormit
guère pendant une partie de la nuit, puis au
matin, il lui parut que les idées qui l'avaient
tourmentée s'étaient fatiguées d'une si longue,
obsession.

Elle raisonna plus sainement. La certitude
lui était venue d'être restée chez les Laforgue
assez maîtresse d'elle-même, pour que son
désarroi n'éclatât pas sur son visage... Que lui
importait dès lors de revoir M. Grisol à Plé-
neau ou pilleurs! Elle s'obligea à admettre
qu'au point où en étaient les choses et ne
fût-ce qu'à cause de M. Frégyl qui ne saurait
que penser d'un inexplicable caprice,, il était
impossible de se dédire de l'acceptation don-
née à madame Arvin... Elle dompta, de toute
la force d'une décision irrévocablement prise,
ses hésitations lassantes et stériles.

L'air de Paris se faisait chaque jour plus;
étouffant. Mademoiselle Frégyl avait l'impres-
sion d'être enfermée sous une cloche de verre*au grand soleil... peu à peu, elle en vint à
penser avec calme, presque avec plaisir,, à
son départ pour Pléneau-en-Thymeraia.

DEUXIEME PARTIE

: i I
C'était comme héritière d'une cousine de sa

mère que, quatre ans auparavant, madame Ar-
vin s'était un beau matin réveillée proprié-
taire du Château-Blanc.

L'aimable tante Laurette, éprise jusqu'à la
manie des choses vieilles et jolies de son hô-
tel de Paris, n'avait pas pu s'émerveiller beau-
coup devant cette grande maison dont les
plâtres n'étaient pas encore secs et qui ,, cons-
truite par un architecte sans imagination,, se

carrait, lourde et massive comme une caserne,,
au milieu d'un jardin tout nouvellement planté.
Cependant elle avait su gré à Pléneau-en-Thy-
merais de n'être pas très éloigné de Chartres,,
où le régiment du colonel Maroy venait d'ê-
tre envoyé et peu à peu, employant ai. atté-
nuer les disgrâces du Château-Blanc toute son
ingéniosité de femme élégante, elle s'était at-
tachée à Xal résidence laide, mais commode,,
qui la rapprochait chaque année de son frère
et lui permettait de recevoir largement ses
amis.

Kosemonde Frégyl fit son entrée au Châ-
teau-Blanc un soir de la fin de juillet. Elle
était la première arrivée des hôtes attendus
et ne trouva auprès de madame Arvin que
Francine, qui, toute fraîche débarquée de Di-
nard où elle avait commencé la saison, se
j oignit aussitôt à sa tante pour déplorer que
Pléneau ne pût offrir à leur petite amie une
bienvenue plua joyeuse.

Mais la jeune fille se félicitait de cet ac-
cueil intime.

Qu'elle se déploie fastueusement dana la
grande ville, ou que, ralentie un peu par la
lassitude de tous, simplifiée par l'absence de.
certaines ressources, modifiée par le laisser-
aller plus général et plus avoué qu'autorisent
les promiscuités quotidiennes, elle se restrei-
gne pour un temps dans le cadre banal d'une
villa ou d'un château, la vie mondaine traîne
inévitablement après soi les mêmes occupa-
tions et les mêmes préoccupations, la même
poursuite des mêmes divertissements, la mê-
me ambiance si rarement renouvelée en dépit
des apparentes fluctuations de la mode et du
snobisme empressé des mondains. Rosemonde
était heureuse d'échapper pour quelques jours,
sinon pour tout l'été, à cette ambiance spé-
ciale qu'elle eût voulu laisser à Paria avec
ses robes de bal.

Ce qu'elle cherchait au sortir de cette exis-
tence de Paris qui semble imposer à chacun
la gageure de faire tenir dans une année, dana
un mois, dans un jour et qu'il s'agisse de tra-
vail ou de plaisirs, le double,, le triple ou le

quadruple de ce qui, dans un égal espace de
temps paraîtrait possible et raisonnable ail-
leurs, c'était la jouissance de laisser fuir
l'heure comme un ruisseau qui coulerait pai-
siblement entre deux rives fleuries et dont
personne ne songerait à gouverner ou à uti-
liser rationnellement les flots clairs, la force
calme et libre... Lasse d'aspirer l'atmosphère
collective de la ville — l'atmosphère complexe
qui paraît à la fois trop lourde de tous lea
éléments malsains dont elle est chargée et
trop diminuée, trop épuisée par l'effort de
tous les poumons qui la prennent et la rejet-
tent sans cesse — sa jeune poitrine avait soif
de l'air pur et réconfortant des grands espa-
ces, de l'air qui grise de santé et d'instinctive
joie. Ses nerfs appelaient le repos absolu qui
rapproche la créature consciente de la via
végétative,, qui çapaise et règle cette redou-
table et délicieuse faculté de sentir que cer-
tains milieux de culture intense affinent jus -
qu 'à la souffrance chez les êtres délicats.

Le lendemain matin, vite habillée,, made-
moiselle Frégyl descendit dans le jardin. La
journée s'annonçait chaude, mais aucune me-
nace d'orage ne chargeait l'air léger, trans-
parent. Une petite brise errait douce, fine
et comme humide encore de rosée. Rosemonde
en sentit la caresse dans ses cheveux, sur son
visage, elle se délecta de la saveur parfumée
dont ce souffle imprégnait ses lèvres j eunes et
vivantes. ' i

Le jardin du Château-Blanc était un jardinf
trop neuf , comme le Château-Blanc était une
maison trop neuve. Ses allées ne s'étaient pas
encore ennoblies de la beauté vénérable des
arbres qui ont vieilli. Les chênes, lea hêtres,,
les marronniers, les platanes qui y avaient été
plantés avaient .un air de n'être là qu'en vil-
légiature. On voyait au moindre coup de vent
leurs silhouettes se courber d'un mouvement
ennuyé. Leurs racines ne tenaient encore que
mollement à tue sol qui les nourrissait de-
puis peu; leurs maigres frondaisons n'oppo-
saient au solis-il que la frêle dentelle d'une ont-¦ brelle de luxe...

.ftmes
Féminines

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)
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Avis officiels
DE LaV

CommnnD de La Chaux-de-Ponds
Avis am Propriétaires et Gérants

EiangeinenMes Termes
Il est rappelé aux propriétaires et gérants

«Je La Chaux-de Fonds, qu'ils peuvent se
procurer au Secrétariat communal, Hôtel
communal, Serra 23, au 2mo étage, les
formulaires imprimés portant modifica-
tiu ri des baux existants.

l'rix des deux formulaires : 5 centimes.
6r>K6- 'J Secrétariat communal.

a

ENCHERES
PUBLIQUES

Pour cause de décès, il sera vendu aux
«.chères publiques Mercredi 3"î avril
1903, des 10 heures du matin, à la
Bulle :

Des lits tables, canapés, pota-
•fers, [outils de cordonnier, glaces,
Chaises, cadres et une quantité d'au-
tres articles de ménage.

Il sera eu outre vendu le solde d'un
magasin d'épicerie avec agence-
ment. _

La vente aura lieu au comptant.
6614-1 Greffe de Paix.

Vins ronges lre qualité
garantis naturels H -1067-O. -4216-2
Piémont vieux, 25 fr. jp.lOOlit.non fran-
Barbera très fin , 29 fr.ico, contre remb°*

aHor&rauii & Cie, Lugano.

aux

AitiiitRtnM BitniiaiiR
LU CIEN LA MBERT

Maître-Carrier
& CHARLES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grès ,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres r Marches droiles et
tournantes , Balcons , Paliers , Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirs, etc., à des
prix trés modérés. 5083-17

Ai lb
t. On prendrait encore

«¦ Ĥk quelques chevaux en___a____f È_\*-*** pension ; plus , ou don-
*̂j B *-**̂ ^̂*_ x nerait place à louer ,

___f --~£___x - ^— grande remise ou en-
trepôt. Se recommande pour des criiu-
miounages et déménageinciils. —
S'adreeser aux entrepots ue M. Hauser,
rue du Collège 39 (maison Maroni). 5U13-2

ni
Le soussigné avise l'honorable publie

qu'il vient d' ouvrir  uu magasin de

FRUITS i, LÉGUMES
1 8, RUE du PROGRÈS 1 S.

Par uu service propre et soi gné, il es-
père mériter la confiance qu il sollicite.
5300 3 A. JKAIVRICHARD.

A nmm
à la Chaux-de-Fonds , pour cas imprévu,
tout de suite ou pour époque à convenir,

UN MAGASIN
soit local situé au centre de la rue Léo-
polu- '.Robert. Grandes devantures.

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier et Jacot-Giiillarmod, rue
Léopold-Robert 50. H 1806 G 5051-1

On offre à remettre
tout de suile ou dans quel ques mois, au
centre des affaires , à La Cliaux-de-Fouds

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

S'adresser en l'Etude des notaires
Barbier et Jaeol-Guillarmod. rue
Léopold-Robert 50. H 1:207 C 5052-1

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES
à XTO fr.

Paul Nicolet*, à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-38

Demandes dans les Ep iceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Boulangeries, Commerces de thés, etc., les

Médaille d'or 11867-20

Vente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
— TTFIT iTlg-HQ-piTE —

GUERRE AUX BÊTES NUISIBLES ET INUTILES !
Puisque voici le moment de mettre de côté ies habillements d'hiver, ii est bon de

se précav '.onner contre les gerces et de se munir de ' A-71

POUDRE ANTI-GERCES STi RLIN
«qui les détruit sûrement

-R «tvr>tLt«linxo, — . Oampbxe. — 71iy*uiol iuo.
Contre les Punaises :

JJne POUDRE et un LIQUIDE , l'un et l'autre d'un effet infaillible.
€a'.Ca** ja: <ol s» s

Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Mort aux rats et anx souris, en diverses préparations
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent , à un pri x modique, a la

GRANDE DROGUERIE STIERLIN, agi

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pectorales américaines
du Prof. Dr Jackson Hill «6S-7

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

M % important
— m i

M. Joseph HIRSGH,'informe le public
qu'il n'a pas (l'autre magasin que celui
bien connu de la 558S 1

et rappelle à son honorable clientèle que
tous paiements ne peuvent être valable-
ment faits qu'à la Cité Ouvrière.

> Joseph Hirsch, père.

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 111-5

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

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

Si vous voulez vous délivrer de

coHÏÏJSL Bb ^^
Emplâtre Hcrùco i I M W lï ' i l

Fr. 1.25 aux Pharmacies : **Biïm**WÊmW^l({i ^A(  +M
Bech, Béguin, Berger, Boisot, Dr Bourquin , Buhlmann , Leyvraz, Monnier et Parel

à La Chaux-de-Fonds. A-2



Correspondance Parisienne
Paris, 20 avril.

•* Nous venons d'avoir an petit incident qni
ïnoutre que dans certaines rencontres «3e cir-
constances l'affaire Dreyfus est encore ca-
'pable de soulever des orages. Mais l'orage dont
§e vais vous parelr s'est dissipé avant de
grossir et de crever,

i f 1 y a quatre ans, le directeur Colonne avait

5
'nvité le grand compositeur Scandinave Grieg
i venir diriger l'orchestre des concerts du

Ipij âtelet dans deux ou trois séances, avec
[lies numéros tirés de son œuvre. Grieg re-
nusa dans une brève lettre où il était fait
çallnflipn à l'impression défavorable que fai-
sait alors à l'étranger le déni de justice en-
' .vers Dreyfus. Cette lettre fut publiée.

Or une nouvelle invitation fut récemment
adressée au même célèbre mij sicien, et cette
riois acceptée.; Il devait se présenter hier au
KMteKt.

Trois mille personnes prirent place dans
la salle. Un journal nationaliste avait annoncé
que ûïieg serait impîtpy&ftlament sifflé à rai-
son de sa lettre de 1890.

Eh» effet,, une centaine de siffleurs commen-
cèrent un chahut à î*M)pârition du composi-
Iteùr,. un petit vieilUtra tout blanc, nerveux
et nullement intimidé. Mais aussitôt l'immense

..¦majorité du public acclama le maestro pour

^
éto'tiîfer la perturbation,, ce qui ne fut pas

! difficile,, car un cômissÉre de police fit jeter
fô la porte la plupart des tapageurs. Et le
? concert se poursuivit avec un très grand
succès. Grieg a dû être content.
¦ La critique musicale fait d'ailleurs de lui
et de ses œuvres un très vif éi*ge.

C. R.-P.

' PERREGAUX, 20 avril. — M. Loubet est
parti de Tlemcen lundi matinlj à 6 h. 30, pour
arriver, à 11 h. 30, à Perregaux, où un déjeu-
ner lui a été offert par la Compagnie du P.-L.-M.

Le président du conseil d'administration
t. porté un toast à M. Loubet, qui a répondu en
formant des vœux pour la prospérité du
P.-L.-M1.

A> 1 h. 45, le train spécial du président est
parti pour le Sud par le chemin à voie étroite
qui conduit à Ain Sefra,' et qui a été prolongé
par le génie jusqu'à Duveyrier.

PARIS, 20 avril. — M. Jonnart doit s'ab-
senter quelques jours de Paris pour se rendre
en Angleterre. Il s'occupera dès son retour
du règlement de diverses questions algériennes.
H compte rejoindre son poste dès que sa nomi-
nation aura para à 1' « Officiel ». On pense
.que ce sera dans la premièr e quinzaine de mai.

LYON, 20 avril. — Le cardinal-archevêque
de Lyon, a adressé à M. Combes une lettre
protestant contre ses dernières circulaires, aux-
quelles il déclare qu'il ne se con^^mera pas.

AUontHg'iio
BERLIN, 20 avril. — L'orage de dimanche a

occasionné dans les jardins royaux, à Pots-
dam, des dégâts si considérables que la direc-
tion des jard ins de la cour a cru devoir envoyer
à l'empereur à ce sujet un rapport télégra-
phique détaillé. Plusieurs arbres magnifiques,
datant de Frédér.3 le Grand, ont été déracinés;
il en a été f t p  même dans les bois et dans
le domaine royal de Wildpark.

— La nei^e tombe avec abondance; la cir-
culation est des plus difficiles; tous les trains
sont retardés ou arrêtés et les lignes télégra-
phiques dérangées.

BERLIN, 20 avril. — Les dégâts causés par
le mauvais temps et la tempête de neige sont
beaucoup plus grands qu'on ne le croyait
tout ^d'abord. Un avis de la direction des
chemins de fer de Berlin dit qu'à la suite de
la tempête de neige, la marche des trains dans
la direction de Kattowitz est interrompue
pour un temps indétn rminé.

Un autre avis annonce que les trains dans
la direction de la Posnanie et de la Silésie
ont des retards considérables.

Les trains sont arrivés dimanche et lundi
matin à la gare de Stettin à Berlin avec des
retands de cinq à si? heures.

Le comte de Balestrem devait arriver à
Berlin lundi matini à 5 heures par le train de
Silésie. Le convoi est bloqué, à ce qu'annonce
une dépêche. Jusqu'à présent on signale huit
accidents sérieux de persoon«3S causés par le
mauvais temys..

BRESLAU, 20 avril. — La tempête de neige
continue; la circulation des tramways est
en partie interrompue. Le service des trains
est arrêté depuis I heure du matin. Les
trains re^pt^t bloqués dans 

la neige. On a
dû réquisitionner la troupe. Les lignes télé-
phoniques sont en grande partie détruites;
les dégâts sont énormes.

BERLIN, 20 avril. — Le. « Berliner Tag-
bj att » apprend que le duc Adolphe-Frédéric
de Mecklembourg-Schwerin a été victime lundi
d'un accident d'automobile près de Dobritz.
L'automobile a heurté un arbre et a été
brisé., Le duc a été jeté hors de la voiture et
grièvement blessé au crâne. B. a été emporté
sans connaissance.

BERLIN, 20 avril. — On apprend de bonne
source que le prince héritier du Danemark
et la princesse se rendront à la cour de Ber-
lin au mois de juin.

A utriche-Hongrie
VIENNE. 20 avril. — Lundi a eu lieu en

présence oe l'empereur,, des archiducs et ar-
chiduchesses, des ministres et des hauts di-
gnitaires, le mariage de l'archiduchesse Eli-
sabeth-Amélie avec le prince Aloys de Lich-
tenstein. , , '

Russie
_ CONSTANTINOPLE, 20 avril. —; Le sta-

tionnante « Donetz » est arrivé avec le cer-
cueil du consul Chtcherbina. La cérémonie
funèbre projetée pour mardi dans l'église russe
a été remplacée, sur la demande faite au tsar
par le sultan, par un court service célébré
lundi sur le quai. Après le service, le sta-
tionnaire a continué sa route vers la Russie,

Turquie
CETTIGNE, 20 avril. — Samedi soir un Al-

banais resté inconnu a tiré des coups de re-
volver sur deux nouveaux juges de Scutari.
L'état des blessés serait grave.

Maroc
MADRID, 20 avril. — On, mande de Tan-

ger que le bruit court que plusieurs voya-
geurs ont été assassinés sur la route de Tan-
ger à Tétouan.

On annonce de Melilla que 57 cavaliers in-
surgés, parmi lesquels se trouve, assure-t-on,
le prétendant, sont arrivés dimanche. Ils sont
entrés sans armes dans la ville ; les autorités
les surveillent afin d'éviter les collisions avec
les Ascaris.

Les dernières nouvelles de Tanger portent
que la mission française et le caïd Mac-Léan
ont reçu, ainsi que tous les autres Européens^
l'ordre du sultan d'avoir à quitter Fez. Seuls,
les Dr Verdon et les agents consulaires reste-
ront. On dît que Mohammed Torrès a reçu
une lettre du prétendant , le prévenant qu'il
aurait la tête coupée s'il continuait à en-
voyer de l'argent au sultan.

On assure que les Kabyles de Guelaya-
Ohada et lea Béni-Snassen lutteront en faveur
du sulfan. Les Kabyles Zimmours ont en-
vahi Mequinez, attaqué les habitants et pillé
le quartier Israélite.

Nouvelles étrangères
France

M. Jaurès, dans son discours,; avait mis en
cause un M. Ferlet de Bourbonne au sujet du
prétendu bordereau annoté par l'empereur
Guillaume. M. Ferlet a envoyé à la «Petite
République » une lettre dont nous détachons
le passage suivant, qui est de nature à sou-
lever de nouvelles polémiques :

Depuis plusieurs années, j'ai souvent ren-
contré les jeudi soir, au boulevard Haussmann,.
chez un de mes amis, qui pourra mémo au
besoin témoigner de ce que j'avance, un per-
sonnage importent du monde militaire et di-
plomatique,; le colonel Stoffel , lequel était in-
timement lié de longue date avec M. de Muns-
ter, l'ambassadeur d'Allemagne à Paris.

Un soir, quelque temps après la démission
de M. Casimir-Perier, alors que Dreyfus était
à l'île du Diable, et que l'Affaire semblait
tout à fait terminée, le colonel' Stoffel nous
fit le récit W'un entretien qu 'il venait d'a-
voir avec son ami Munster, lequel du reste ne.
lui en avait pas demandé le secret.

«Un (document d'un grave intérêt, émanant
de l'empereur Guillaume II, avait été cam-
briolé à l'ambassade d'Allemagne. M. de
Munster était allé le réclamer, directement à
M. Casimir-Perier sur l'ordre exprès de Guil-
laume II. Vingt^quatre heures après, la pièce
était remise par M. Casimir-Perier à l'ambas-
sadeur, qui demanda « que cette pièce fût,
par un serment réciproque, considéré comme
n'ayant j amais existé ». Même M. de Munster,

en venant recevoir le document à l'Elysée, s'é-
tait muni d'une Bible, sur laquelle le serment
fut prêté. »

Et maintenant, rappelez-vous la note que M.
Hanotaux, alors ministre des affaires étran-
gères, enferma dans l'armoire de fer. « Il y a,
écrit-il, plusieurs semaines déjà que j'ai rap-
pelé au président de la République et au pré-
sident du conseil les « engagements pris au
sujet du document en question. » Le mardi 4
décembre, à l'issue du conseil, il rappelle de
nouveau « les engagements pris à ce sujet».
(Voir procès de Rennes,, «Figaro » du 18
août 1899).

Rappelez-vous la fameuse soirée où le mi-
nistre de la guerre,, peu de jours après la con-
damnation de Dreyfus s'apprête à donner l'or-
dre de mobilisation en vue*d'une déclaration
de guerre.

Rappelez-vous la démission de M. Casimir-
Perier quelque temps après cette soirée.

Rappelez-vous la visite extraordinairement
matinale que l'empereur d'Allemagne fait à
notre ambassadeur à Berlin, M. Herbette, au-
quel] il tint à apprendre lui-même cette démis-
sion.

Rappelez-vous enfin certaine lettre que
Dreyfus écrit à l'île du Diable, etc., etc.

La prétendue légende a donc des bases
solides et probantes, surtout si j'ajoute que
je tiens de l'ami intime de M. de Munster,
du colonel Stoffel (qui m'en a lui-même dicte
la traduction dans son propre cabinet, rue
de Montceau), l'annotation écrite par Guil-
laume II sur le bordereau qu'il renvoyait à
Schwarzkoppen :

« Envoyez-moi au plus tôt les pièces dé-
signées. Faites en sorte que cette canaille
de Dreyfus se dépêche. — Wijhem. » (Sic.i
M. de Bourbonne écrit Wilhem,, et non Wil-
helm).

M. Jaurès télégraphie de Castres qu'il va
serrer de près la légende que remet en circu-
lation M. Ferlet de Bourbonne.

M. Jaurès fait observer que le bordereau
saisi à l'ambassade d'Allemagne ne fut pas
remis à M. Casimir-Perier, mais au service
des renseignements militaires qui le montra au
général Mercier : « Comment se fait-il, de-
mande M. Jaurès qu'on ait tâtonné pendant
trois semaines avant de désigner un coupable,
si le nom de ce coupable et la preuve décisive
de sa culpabilité étaient inscrits sur le document
saisi?»

H rappelle en outre que si M. Casimir-Perier,
avait prêté le serment qui lui est attribué, il
n'aurait pu raconter devant la Cour de cassa-
tion son entrevue avec M. de Munster, en
jurant qu'il ne cachait rien. Le seul engagement
pris par le gouvernement français fut de ne
pas dire officiellement au procès qu'un docu-
ment avait été dérobé à l'ambassade d'Alle-
magne. Cest à cela seulement, d'après M. Jau-
rès, que se rapportent et l'engagement de M.
Casimir-Perier et les promesses du gouverne-
ment rappelées par M. Hanotaux et les al-us ons
de la lettre de Dreyfus.

D'autre part, la « Liberté » publie le récit
suivant de la conversation qu'un cle ses rédac-
teurs" a eue avec le colonel Stoffel :

«— Je ne veux rien savoir. Je n'ai rien à
dire.

— Vous ne jugez d onc pas nécessaire, mon
colonel, de vous expliquer sur le fait articulé
par M. Ferlet de Bourbonne?

— Je ne sais rien.
— Sur votre entrevue avec M. de Miinster ?
— Je n'ai rien à dire.
— Sur le prétendu bordereau annoté de la

main de l'empereur d'Allemagne?
— Je ne veux plus m'occuper de cette af-

faire. Je suis en dehors de tout cela... Excusez-
moi ».

L'AFFAIRE DREYFUS

ZURICH. — L'amante infidèle. — Beaucoup
de nos lecteurs se souviennent sans doute en-
core du drame terrible qui se déroula en jan-
vier dernier à la Glockengasse, à Zurich. Un
sellier nommé Steyskal avait pour amie une
certaine Anna Forster, revendeuse de lé-
gumes, d'origine autrichienne. Cette Anna For-
ster, n'était pas la vertu en personne, au con-
traire, et le pauvre Steyskal arriva a consta-
ter qu'elle le trompait indignement.

A la suite de cette triste découverte, il orga-
nisa une surveillance active, et c'est ainsi qu'il
surprit un jour Anna Forster en conversation
criminelle avec un boucher nommé Iatrib.

Exaspéré, Steyskal s'arma d'un couteau et en
porta plusieurs coups à l'infidèle, ainsi qu'à son
complice. Il tenta ensuite de s'ôter la vie en
se coupant la groree,

Anna Forster succomba à ses blessunSil.
Steyskal et Iatrib guérirent.

Steyskal, qui est âgé de 41 ans, a comparu
jeudi devant le tribunal criminel de ZuricM
pour, y répondre de son acte. Les débats lui oui
été très favorables et l'ont montré, grand tra-
vailleur, donnant tout son argent à sa maî-
tresse. Celle-ci, au contraire, menait une vie!
absolument dépravée, accumulant les menson-
ges sur les tromperies et s'énivrant abomina-
blement. La misérable buvait jusqu'à 25 petit»
verres de schnaps par jour.

Reconnu coupable de meurtre, tentative dé
meurtre et menaces de mort, ces dernières
contre un autre galant de la fille Forster,
Steyskal a bénéficié des circonstances atté-
nuantes. Le tribunal Ta condamné à 7 mois de
réclusion et à 15 ans d'expulsion.

BALE-CAMPAGNE. — Une évasion hardie.
— L'autre jour, un Soleurois nommé Léo
Meier, accusé de vol et de brigandage, devait
passer devant la cour d'assises de Liestal. Peu
désireux de faire connaissance avec ses juges,
Meier résolut de prendre la poudre d'escam-
pette. A cet effet , il imagina, quelques minutes
avant l'audience, de demander au gendarme
qui l'escortait la permission de se rendre
aux cabinets. Pandore ayant répondu affirma-
tivement à cette sollicitation, Meier s'introduisit
prestement dans le petit local , en ouvrit la fe-
nêtre et sauta d'une hauteur de plusieurs mè-
tres dans la rue.

Lorsqu'au bout d'un moment, le gendarme,
las d'attendre ouvrit la porte, la cage était
vide!

Malgré les plus actives recherches, Meier
n'a pas encore été retrouvé.

SCHAFFHOUSE. — Le secret postal. -*=
Le tribunal cantonal schaffhousois s'est occupé
dans sa dernière séance d'un cas assez cu-
rieux de violation du secret postal. Voici de
quoi il s'agissait :

Un certain Gnadinger, empltiyé de l'admi-
nistration des postes, était soupçonné de dé-
tournements. Se sentant surveillé, Gnadinger
avait intercepté une lettre adressée à son
chef de bureau par le contrôle d'arrondisse-
ment et dans laquelle il supposait qu'il devait
être question de lui.

Y avait-il en l'espèce violat-on du secret
postal ?

Oui, a répondu le tribunal cantonal schaff-
housois. Le fait d'intercepter et d'ouvrir une.
lettre de service constitue une violation du
secret postal. Le point de vue de la défense
tendant à faire admettre que dans le cas par-
ticulier il ne s'agissait pas d'une lettre mise,
à la poste par une tierce personne pour être
expédiée, mais bien d'une communication d'or-
dre interne, est insoutenable. Les employés
postaux pris isolément ne représentent pas
l'administration postale comme telle. Si donc
la direction d'un arrondissement postal envoie
à un chef de bureau une communication écrite
et close, chacun des employés de ce bureau
n'a pas le droit d'ouvrir cette missive. Ce droit
n'est dévolu qu 'au chef de bureau ou à son
remplaçant officiel. La lettre de service doit
donc être considérée comme aussi inviolable
que la lettre émanant du service.

C'est également là l'opinion de M. le pro-
cureur général de la Confédération.

Nouvelles des Cantons

MUTUUX , 18 avril.  — On écrit à la « Re-
vue » :

La « Revue » de vendredi a relatô l'arresta-
tion, dans le voisinage de Mutrux , de deux dé-
tenus, les époux J., évadés de la colonie du
Devens, rière St-Aubin (Neuchàtel).

L'odyssée de ce couple s'est déroulée, pa-
raît-il , dans des circonstances singulièrement
piquantes :

C'est pendant la nuit de dimanche à lundi
dernier que nos deux personnages s'évadèrent,
le mari dans des conditions assez heureuses,
mais avec infiniment moins de chance en ce
qui concerne l'autre conjoint. Réduite à se
servir d'une corde qu'elle avait confectionnée
pour gagner le large, la femme ne put , grâce
au poids que lui valait sa corpulence, régler:
à son gré son allure sur cet aventureux chemin
aérien; elle glissa avec rapidité le long des
torons noueux, qui lui blessèrent profondément
les doigts, puis s'abattit violemment, d'une hau-
teur de plusieurs mètres, sur le sol, où elle se
luxa le pied droit et s'endommagea le gauche.

La marche, de la sorte, étant rendue impos-
sible, il fallut recourir à un moyen de locomo-
tion quelconque pour fuir. Une brouette se
trouvait à proximité de l'établissement; le mari
y plaça sa moitié et, ayant hâte de franchir la
frontière neuchâteloise, poussa rapidement la.

lie cou-pie qui s'évade



«véhicule jusque dans la forêt en-dessous de
Mutrux où il arriva, tout couvert de sueur et
«weoufflé, avant l'aube.

Là, nos deux évadés, se croyant en sûreté
«ur terre vaudoise, s'installèrent au milieu des
arbres de la forêt, faisant une tente d'une des
couvertures qu'ils avaient eu la précaution
d'emporter avec eux et se sustentant en ache-
tant dans les environs, de la nourriture, avec
le produit de la vente de cannes que le mari
faisait et vendait dans les maisons voisines.
Mais les allées et venues de l'homme excitèrent
l'attention des gens de la contrée qui, jeudi
après-midi, en suivant ce personnage suspect,
ne tardèrent pas à Idj écouvrir le campement
flont ils n'osaient point trop s'approcher , de
peur de subir un mauvais sort. On croyait avoir
affaire à une retraite de brigands et les plus
déterminés n'avançaient qu'avec précautions
et armés des moyens de défense les plus dis-
parates.

Prévenu, le caporal de gendarmerie Oule-
«vay, chef de la section de Concise, arriva et
procéda à l'arrestation du couple, qu'il con-
duisit fen voiture à Concise et de là par chemin
de fer au chef-lieu de district, en attendant son
extradition aux autorités neuchàteloises.

' VENDLINCOURT. — La nuit dernière, à
ï heure et demie, la maison de M. Sylvain
Christe, cultivateur, comprenant habitation,
grange et écurie, a été complètement dé-
truite par un incendie. Ce bâtiment était as-
iuré pour la somme de 9100 fr. et le mobilier
£ui a été en partie sauvé se trouvait assuré à

L société la « Mutuelle » pour 10,654 fr. Tout
le bétail a pu être sauvé.

Le feu a pris naissance dans une remise der-
rière la maison, et a été mis par une main
Criminelle, affirme-t-on.

La pompe de Bonfol est arrivée sur le lieu du
sinistre.

Chronique dn Jura bernois*

*# Nominations d institutrices. — La Com-
mission scolaire a , par suile du décès de M 11'
Marie Chédel , institutrice en Sme mixte , fait
les promotions el nominations suivantes :

M"« Mathilde Schmulziger est promue de
«8»» en fjme mixle, en remplacement de M11"
Marie Chédel ; M"e Adèle Jaccard , de la classe
enfantine (ville) , remplace ra en 6me mixle
M"' Schmulziger ; M"B Rosine Kàch passe d'en-
fantine (Bonne-Fonlaine) en enfantine (ville) ;
M"e Hélène Jeannere t, d'enfantine (Crè t) en
enfantine (Bonne-Fontaine). M"e Berthe Cari ,
sommée le 7 avril en 2°-e (Valanvron ) reçoit la
classe enfantine du Crêt et d'après les résul-
tats de l'examen de concours du 7 avril , MUe

Louise Grosjean est nommée en 2me classe
(Valanvron) .

## La route des Ep latures. — On écrit
Ses Montagnes à la « Suisse libérale » :

L'Etat va donc vouer sa sollicitude à la
classe ouvrière qui souffre de la crise in-
dustrielle.

Cest fort bien ; il faut l'en louer. Mais
cette sollicitude enfantera-t-elle autre chose
que des études théoriques ou des résolutions
pratiquement inapplicables ?

Le temps presse... l'ouvrage, hélas ! fait
êéfaut. C'est du travail que demandent les
ouvriers, un travail qui leur permette de ga-
gner leur vie en attendant que l'horlogerie
réclame de nouveau leurs bras.

L'Etat serait-il embarrassé ? aurait-il long-
temps à chercher ? Dans ce cas, nous nous
permettrons de lui signaler une besogne con-
ridérable, qui pourrait fournir du pain à de
nombreuses familles pendant des, semaines et
ges mois.

D s'agirait de la correction de la route des
Eplatures.

Ce n'est pas un ouvrage de luxe, tant s'en
faut I Cette route donne lieu depuis plusieurs
années à des plaintes dont le bien-fondé aug-
mente à mesure que la population grandit.
H eat inconcevable que, pour relier l'une à
Fautre nos cités montagnardes, il n'y ait qu'une
•haussée étroite, sans trottoir et au niveau
ci mal établi qu'à la fonte des neiges elle est
par endroits recouverte d'un pied d'eau et
même absolument impraticable là où elle est
bordée de deux étangs profonds.

Diverses pétitions, à ce que l'on prétend,
pnt déjà été présentées en vain à l'autorité!

Ne serait-ce pas le moment de rendre à
notre population montagnarde le double ser-
•rice de lui procurer une belle somme d'ou-
trage et de la doter d'une route qui soit un
Ko mieux que la rue actuelle à' la hauteur

» exigences présentes ?

Chronique locale
Jaaa. _

Tout récemment, nous avons eu le piaisir
¦Tadmirer, «dans l'atelier du peintre A. Gos,
rielques-unes des toiles qui seront exposées

la Chaux-de-Fonds, rue Jaquet-Droz, et nous
ne pouvons qu'engager vivement les amateurs
Be saine, puissante et originale peinture à vi-
siter cette galerie Idf'œuvres aussi profond«3-
Bient pensées que brillamment exécutées.

La renommée d'Albert Gos, consacrée par
l'Académie royale de Londres et plusieurs sa-
Jptua de Paris, où les plus hautes distinctions

furent décernées au psychologue par excel-
lence de PAlpe, n'est plus à établir. Nul artiste
n'a rendu avec autant de verve et d'émotion les
physionomies si diverses de la montagne, la
grandeur tragique et la morne désolation des
solitudes glacées, l'infinie détresse des gorges
envahies d'ombre, la sérénité des plateaux ver-
doyants, l'allégresse des matins ensoleillés,
alors que les pics étincellent, que tout s'éveille
et vit de sa vie propre et intense, du brin de
mousse au nuage qui passe, la poésie et la mé-
lancolie des soirs, alors qu 'au-dessus des val-
lées voilées par le brouillard, les sommets s'em-
brasent de reflets pourpres et, graduellement,
se violacent sous les ciels opalins...

... Ici, c'est la détresse et la mort... Plus
loin, c'est la paix de la vallée qui rentre dans
le repos du soir, c'est le chalet brun-noir sur-
prenan t de relief et de vérité , perché sur les
rocs gris, cependant que dans le fond la cime
audacieuse du Mont-Cervin glorieusement s'il-
lumine des reflets du couchant...

Il ne s'agit plus dans ces toiles, de la stricte
et froide copie à la manière de la plupart des
paysagistes, mais d'une interprétation philo-
sophique de la nature, servie par un pinceau
vigoureux et délicat en même temps, sincère
toujours... On sent que le peintre a aimé l'Alpe
d'abord, qu'il l'a observée passionnément, qu 'il
l'a comprise» et pénétrée dans son âme même;
et de ces sensations d'infini, de divin que l'ar-
tiste a éprouvées en face des spectacles subli-
mes de la grande montagne, sont nées ces
œuvres toutes de signification symbolique, où
tout respire, tout palpite d'une vie mysté-
rieuse...

Parmi les toiles les plus remarquées du pu-
blic à l'Exposition Albert Gos, citons en pre-
mier le grand tableau du lac d'Oeschinen , dont
la paix matinale règne dans l'atmosphère, et
le silence de ce site grandiose qui a inspiré
bien des artistes ; — un Mont-Blanc tout d'or
et de rose aux derniers feux du jour; — un
Mont-Cervin au soleil levant ; — plusieurs ef-
fets d'orage et de pluie dont la variété
atmosphérique en constitue l'intérêt et la poé-
sie; — plusieurs motifs du lac Léman avec bar-
ques aux voiles latines, des études très pous-
sées, des effets larges et enlevés montrent
dans le talent du peintre Gos une souplesse et
une indépendante qui en font la car. c éristi que.

Dimanche, jour d'ouverture, le petit salon,
39, rue Jaquet-Droz, eut les honneurs d'un
très grand nombre de visiteurs.

B. R.

A propos de l'exposition Albert Gos

On nous écrit :
Apprenant que les collecteurs vont repren-

dre les feuilles déposées dans les ménages
en vue de l'initiative du 25 mars, nous nous
sentons pressés de mettre une fois encore
nos concitoyens en garde contre le danger qu'il
y aurait à remplir ces formulaires ,, ces der-
niers n'ayant pas leur raison d'être dans les
circonstances actuelles, la Commune étant
chargée d'une étude sur la question des mai-
sons ouvrières et devant rapporter sans re-
tard.

Nous avons dit ici déjà les sympathies que
nous vouons à la question des appartements
à bon marché, le plaisir que nous aurons à
voir chacun logé commodément et à meilleur
compte.

L'idéal de bien-être ne doit pas cependant
nous faire oublier que la vie sociale a ses
exigences, pour le propriéta ire comme pour
le locataire, que les souhaits de bien-être
de ces derniers vont grandissant avec les
progrès de l'hygiène et la recherche du con-
fort, chose d'ailleurs naturelle, mais coûteuse,
et qui s'accorde mal atfec la situation actuelle
des affaires.

Si nos pères du reste avaient été logés
comme nous ! Si ceux-là qui , à Londres, à
Berlin, à Paris, à Bruxelles et ailleurs gé-
missent en des chambres privées d'air et de
lumière, pouvaient obtenir les moindres ao-
partements de nos rues lea plus reculées, ils
s'estimeraient heureux, plus qu'heureux.

Dans ces conditions, considérant un instant
ce que nous avons, en regard de ce que d'au-
tres n'ont pas, qui travaillent autant que
nous, dans des climats moins salubres ; sa-
chant d'autre part que nos autorités se fré-
occupent de la situation, pourquoi ne leur
ferions-nous pas crédit du temps nécessaire
à l'étude du problème, pourquoi leur décer-
nerions-nous un témoignage de défiance en
signant les feuilles apportées à nos domi-
ciles ?

Encore une fois, si la situation chez nous
est susceptible d'amélioration, elle n'est dés-
espérée que dans l'esprit d'un ou l'autre ama-
teur de popularité avide de se voir décerner
un brevet de philanthropie, de solidarité.

Ce que nous disons n'est pas, il s'en faut*destiné à enrayer les efforts légitimes ten-
tés en vue d'améliorer les logements à la
Chaux-de-Fonds. Nous aimerions au contraire
les voir aboutir sans du tout tarder ; nous
aimerions voir les études relatives à la ques-
tion menées avec toute la célérité et toute la
prudence que comporte l'examen d'un pro-
blème aussi compliqué.

La question des maisons ouvrières est, con-
cernant la Chaux-de-Fonds, délicate, complexe.
Ces maisons à créer seront-elles grandes, pe-
tites ? Seront-elles louées tout simplement ou

l'ouvrier pourra-t-il en devenir propriétaire î
Les maisons ouvrières seront-elles destinées
aux horlogers exclusivement, ou à d'autres
citoyens justifiant d'un gain égal ? En cas
d'inconduite du locataire, de non-paiement
d'impôt ou de location, la Commune, si elle
construit, se résoudra-t-elle à exproprier» à
mettre à la rue ses administrés ?

Autant de questions dont on va s'occuper,
que l'on va étudier sérieusement, ce qui
n'eût jamais pu se faire avec les impérieuses
visées de l'initiative du 25 mars. Et ceci nous
fait songer à ce que nous disions dans le
numéro de dimanche de « L'Impartial », à sa-
voir qu 'il serait peu souhaitable de voir chez
nous, la Commune prendre à sa charge exclu-
sive la construction de maisons ouvrières.

Mais, me dira-t-on. Alors, que vous faut-il ?
Voulez-vous que l'ouvrier lui-même se mette
à construire, ou bien que les maisons à créer le
soient par la spéculation privée? Nous ne vou-
lons rien de ça.

Ce que l'ouvrier livré à ses seules ressour-
ces ne saurait accomplir, ce que la Commune
ne saurait entreprendre pour son compte sans
danger, ce qu'il serait imprudent enfin de lais-
ser aux mains de la spéculation, il est une force
qui peut, qui doit même le réaliser. Cette force
avant tout démocratique et moderne, c'est l'as-
sociation.

Il faudrait ici dans notre Ruche des Mon-
tagnes — et la chose peut-être va s'accomplir
—¦ il faudrait que se trouvent unies en un com-
mun effort les classes laborieuses qui ne peu-
vent faire que de modestes avances et celles
qui possèdent davantage.

La solution du problème dépend à notre avis
de l'alliance des tirelires avec les grandes bour-
ses. Les premières auront l'initiative, l'inter-
vention modesie, que tous accueilleront; puis,
les capacités ni les dévouements ne faisant dé-
faut , on ira de l'avant, paisiblement, mais avec
énergie, s'inspirant des besoins comme des in-
térêts delà localité.

Pour arriver à cette solution que nous
croyons bonne, il ne faudrait qu'un peu de
patience encore, de patience affranchie de
tout emballement.

Il est probable du reste que l'enquête de nos
autorités nous ouvrira d'autres perspectives
plus favorables et à coup sûr plus mathémati-
ques. Nous les attendons avec confiance, espé-
rant ne pas devoir en être privés longtemps et
faisons, en terminant, des vœux pour qu'une
impulsion exagérée donnée à l'art du bâtiment
ne vienne pas compliquer encore une situation
déjà sans cela embarrassée. '

Nemo.L-es logements à bon marché

HONG-KONG, 21 avril. — Une famine ter-
rible sévit dans le Kouang-Si. On assure que
des milliers de personnes meurent de faim.
Les femmes se vendent comme esclaves pour
échapper à la mort. Le consul général des
Etats-Unis à Canton a ouver t une souscrip-
tion.

LONDRES, 21 avril, — Une dépêche de
Tanger au « Times » dit que le sultan ren-
contre quelques difficultés dans le renvoi de
ses employés européens. Les Anglais refu-
sent de quitter Fez avant que la mission mi-
litaire française soit partie.

A geiice télégraphi que suliiae

ZURICH, 21 avril. — Les patrons charpen-
tiers ont refusé la conciliation offerte par ia
municipalité, que les ouvriers grévistes s'é-
taient déclarés prêts à accepter.

YVERDON, 21 avril. — Le tribunal criminel
a condamné à 20 ans de réclusion, à la priva-
tion à vie des droits civiques et aux frais , le
nommé Georges Ehinger, qui , le 2 février
dernier, a étranglé sa tante, Mlle Ehinger, à
Yverdon, pour lui voler 7 fr. Les experts mé-
dico-légaux avaient déclaré Ehinger irrespon-
sable pour alcoolisme chroni que, mais le jury
l'a déclaré responsable, avec circonstances at-
ténuantes. ,

PARIS, 21 avril. — Une dépêche d'Oran
dit : « il paraît certain aujourd'hui que le
djich des Beni-Ounif qui est venu attaquer
le petit camp français et la gare provisoire
de Beni-Ounif précédait, comme éclaireur, le
gros d'un contingent de pillards marocains
venant des montagnes environnantes.

On assure que les Ben-Abers, avec l'appui
de (plusieurs tribus de la frontière marocaine,
ont proclamé le soulèvement généra l contre
les Européens et se disposent à entrer en
campagne de deux côtés différents , vers le
Touat et vers le nord. L'opinion publique una-
nime réclame des mesures de précaution que
la situation rend indispensables. H faut s'at-
tendre prochainement à de nouveaux inci-
dents.

SAINT-DOMINGUE, 21 avril. — Les trou-
pes du général Vasquez, qui étaient entrées
dans la capitale, ont été repoussées après un

combat acharné, laissant' sur le carreau pltf»
sieurs morts, parmi lesquels le ministre de
la guerre et le général Alvarez. H leur a été
fait 60 prisonniers.

SHENANDOAH (Pensylvanie), 21 avril. -J
Le Lock-out prononcé par les patrons frappa
32 usines sur 43 et atteint 30,000 ouvriers »
environ.

ROME , 24 avril. — A  Galalina 4000 paysans
sont sans ouvrage. Cra i gnant des désord res,
l'autorité y a envoyé de la troupe. L«?s paysans
onl at taqué les soldais à coups de pierres , an
moment où ils descendaient du train.  Les sol-
dats ont dû recourir à leurs armes ; ils ont
d abord tiré en l ' a i r , pour effrayer les assail-
lants , mais sans résultat  ; ils ont alors fai l  feu
sur la foule ; un paysan a élé tué et une tren-
taine blessés ; plusieurs soldais sonl blessés
aussi. L'élat de siège a élé proclamé à Gala-
lina.

Dernier Courrier et Dépêches
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marqua de Fabrique
II.KS DE LOFODEM (Norvège), 1903.

'Messieurs ,
Depuis de no ni bien ses années je pêch e pour vom

les meilleures nioraea qui nagent dans les eaux
glacées do nos lies , et ces moruirs de Lofoden sont
les plus h, 1 os du monde. De ces morues, que je
prends à l'niile d'hameçons fixés à une longue li gne,
je réservi- mr votre usage le premier choix seule-
•meii.. Uii.itiit toul le temps que j 'ai travaillé pour
vous je no -vous ai jamai s rapporté un poisson de
qualité inférieure. C'est pour cette raison que la
merveilleuse huile curative ohtenue pour vous des
foies de ces morues a toujours été la première qua-
lité produite en Norvè ge et, par conséquent , la
meilleure du monde entier. Si les braves gens de
Suisse désirent emp loyer des choses de qualité su-
périeure et non des choses de deuxième choix , ils
n'ont qu 'à se procure r l'Emulsion Scotl dont l'enTC-
loppe porte le dessin ci-dessus représentant une
grosse morue de Lofoden et
122 Votre Pêcheur.

Le Premier. Parm i les médicaments qui
guérissent , l liimilsion Scolt lient en Suisse le
premier rang , halle guéril si sûrement rhumes ,
bronchites , affections de la gorge el des pou-
mons que , pour ces maladies ou les maladi es
des enfants , rien ne peul lui être comparé :
l'Emulsion Scolt esl un remède, les aulres
choses sont de simples préparations . Des mil-
liers el des mil l iers  de «jens sonl des preuves
vivantes  à l' appui de celle vérité , car ils n 'ont
obtenu leur  guérison que parce qu 'ils prir ent
de l 'Emulsion Scolt , le meil leur  reron-Uiluaqt
de Suisse , el qu 'ils ne se laissèrent pas induire
à accepter une imitation de l 'Emulsion Scolt.
Exigez k flacon Scott avec le p écheur el vous
trouverez la guérison.

L'Emulsion Scott est de première qua-
lité , toutes ses imitations sonl de deuxièm e
choix. L'Emulsion Scolt esl parfa i tement sa-
voureuse , parfaitement digestible — les «n-
fanls l'a iment.  C'esl une emulsion de la p.us
pure hu i le  de foie de morue avec des hypo-
phosphites de chaux  el de soude (les meilleurs
éléments consl i lul ifs  du s,ing, des os el des
tissus) . Elle est vend ue , dans toules pharma-
cies, en ilacons envelopp és de pap ier couleur
saumon.  Pour recevoir franco un échant i l lon ,
mentionner ce jo urna l  en adressant 0 fr . 50 de
timbres à Messieurs Scolt el Bowue, Ltd.
Ghiasso (Tessin).

¦N'emploierez-vous pas
la première qualité ?

g-*Mi««ÎS««<»!««aaf-«a^̂

Spécialité de CORSBTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-3*
J. ŒHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire)
i \_ m*wm***M™im*m*mii***"*m^

•OOO Pour  ̂* O.SO O-DO
j 'offre 3 mètres Gheviolle pure laine , noire, bleut et
brune , pour un Complet de monsieur. Dans les
plus élevés , toujours magnifi que assortiment. HW,.'.
MULLER -HIO ÇSMANN , Maison d'expédition d'Etoffes

HCH VM HOlSIi
IWWTHWi | U |Ulll lffii Echantillons franco. *trem*fmf
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaalaaiaaaaaaaaMaaaajMaaaaaaaaaa,aaaaaaaaiaaa,aaaaaacaaaa,,a,M,aaaaaaaaaaaaaaj,aaaa,aaaaaaaWaaaaaaM ¦ ai ...

Hygiène dentaire complétée.V
/ / J **_ L'eau denPiFrice Odol pour conserver les denlt

/ | f  gkL la poudre denKFricc Odol pour les nettoyer

» C«\\ BSoelicitasemtnt- raffai- ~~
| ffflB

- «5^=18 I l"ai """"ffl ' 2'so CvVj Kf^H

5738-1

Ï¥ous attirons ÏÏSS.Ï.K
nés qui ne reçoivent pas L'IMPARTIAL par la Poste
sur le prospectus encarté dans le présent numéro et
concernant \\~V,

L'ANNEAU TÉLÉPHOJMIaOUP



Pn VP11P Bon onvr>er or sachant mettra
Ul ai CUI i la main à tout demande place
de suite ou dans la quinzaine. 5512-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

(1811116 u6m01S6ll8 désire place comme
aide dans un bureau ou magasin. Préten-
tions modestes. — Offres par écrit sous
U. S., 5401, au bureau de I'IMPARTIAL .

6461 1

Ionno Çlliceo allemand, sachant parfai-
UCU11C ûllloùC temen t le français, cher-
che place dans magasin ou bure&u. — Of-
fres sous chiffres RI. C, 5485, au bureau
de I'IMPARTIAL . 5485-1
MIMMMgglMg^^Mg ĝggggglgggMglWgggggiWggg

Femme de ménage sr£SïK"S
demandée , rue Laéopold-Robert 74, au rez-
de-chaussée. 5459-1

Pj|]n On demande pour le ler mai una
f l l lo ,  bonne fllle pour aider à la cuisine.
Vie de famille. Gages selon capacités. —
S'adresser chez Mme Heyraud, rue Numa
Droz 90. 5649-2
Q û n u ' i n f p  On demande de suite une
aJCllulllC. fille pour s'aider aux t ra-
vaux d'un ménage sans enfant — S'adr.
à Mme Delavelle, rue du Marais 20, au
Loole. 5635-2

ûOIlQe pOllSSeUSe dée pour des heures.
— S'adresser chez M. Perrenoud-Monnier ,
rue du Rocher 7. 5504-1

Joaiilier-Sertissenr. ,é "enuifutnrSuvemrau
place d'apprenti. — S'adresser chez
M. E. Ducommun, rue Léopold-Robert 58.

U L : 54.-4-1

A n n i i û n t j p  On demande une apprentie
/ippi tlltlc. polisseuse de cuvettes ; à
défaut une assujettie nourrie et logée
chez ses patrons. — S'adresser ruo des
Gran ges 14, au 8me étage, à droite , 5304 1

innPPTtfî  ^" d'M"
a,1,

'
<i de suite un

it lJ JJ l ollll ,  jeune apprenti charcutier.
— S'adresser Charcuterie du Nord , rue
du Temple-Allemand 71. 5507-1

Tni ina  filla On demande de suite une
UCllllC IlllC, jeune fille allemande pour
servir au café. — S'adresser à l'Hôtel du
Soleil. 5447-1

Pjllû On demande une fille connaissant
rillG. tous les travaux d'un ménage et
munie de bonnes références. — S'adresser
le matin , rue Numa Droz 89, au 2tne étage,
à droite. 5464-1

A la même adresse, à yendre 6 mètres
d: passage linoléum , 4 mètres de tapis
liine, S jeux de grands rideaux et 2 stores
i itérieurs.

Sr iir rari fû On demande une bonne ser-
ai t aille, vante connaissant tous les

trivaux du ménage .— S'adresser rue Léo-
p 'Id Robert 39, au premier étage, à gau-
c ie. 6513 1
Ini inn  f l l ln Uu demande uue Jeune

UOllllO UUC. fille libérée des écoles, pour
une parti e de l'horlogerie; bonne rétribu-
tion immédiate. 5499-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
lnnnn fllln On demande de suite une
UCllllC IlllC. jeune fille , sachant cuire et
connaissant tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser Montbrillant 5. 5480-1

A nnarf pmpnt moderne de cin^ttjj yai IClilClll grandes pièces,
alcôve, cabinet de bain, cham
b re de bonne, chauffage cen-
tral par étago. est A louer de
suite rue du Parc 116. — S'a
dr suer chex SI. Maurice
Blum, rue Léopold Robert 70,
au rez dé chaussée, 5342-4

APPariemeniS. Martin doux beaux ap-
partements de S pièces , av^c corridors ei
dépendances, ainsi qu 'uu PIGNON de 2
pièces. 5321-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A l  Ai inn sie suite ou pour époque à con-
1UI1C1 venir , rue 3e la Paix 81, un

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

snag 3
À If inpn Puu r Sl- dailin lwUd , rue de la

Un joli appartement de 3 pièces et al-
côve éclairée.

Un dit de 4 pièces , alcôve éclairés et
nne grande chambre mansardée.

Buanderie , cour, gaz, électricité et tout
le confort moderne. 5309-2

S'adresser rue de la Paix 1, au Sme
étage, à droite.

Rpy .i ip .rhai iccôp à loaer p'le 23 avril
ftCi UC llUUùùCC loua, 3 pièces au so-
leil , pour ménage et atelier ou seulement
comme atelier. — S'adresser rue du Pont
17, au ler étage, à droite. 4913-2

A lflllPP Pour Saint-Martin 1903. dans
1UUC1 U ne maison en construction , à

proximité du Temple-Allemand :
1 premier "étagre, 6 [pièces, bout de

corridor ot dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5204-4*

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

I flJ<*PniPnf «a! -̂  1°U91' Ponr Novembre ou
ialugClllClllà. époque à convenir , de beaux
logements dans uno maison d'ordre et
bien exposée au soleil. Eau et gaz instal-
lés. Prix très modérés. — S'adresser à M.
Fontana, ruelle du Repos 17. 5154 H

Pour ie 1er Mai l 904, Li°hïeerou se"
parement, les SS magasins du N° 9 de
fa rue Léopold-Bobert. pour commerce
de gros. — S'adresser à Mme Ribaux , rue
du Grenier 27. 4843 5"

I AdPlTIPnt c A 'ouor Pour le 11 novem-
UUgClllCmo. bre de braux logements de
8 pièces avec alcôves, siiuès rue de Beau-
Site (Crétèts). Confort moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz B, au ler étage.

6284-12

T at* al A louer de suite - un grand loeal
aUUvula pouvant airvs r d'entrepôt et situd
près de la Place du Marché. — S'adreastar
rue du Collège 8, au 2me étage. 5359-4*

A l  nu PI* pour te 11 novembre
I UU C I  J903 oa époque à con-

venir, à proximité de la Place de l'Ouest,
un bsau ler étage de 7 chambres aveo
grand balcon, 2 alcôves, corridor, cuisine
et doubles dépendance*. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant, rue du Parc 75. 4376-8*

A !  iiipp Grand atelier,
1«J UCI place ch 20 à 25 ouvriers

avec bureaux ; chauffage central ; situé
rus du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

Poar époque à convenir,dans
la maison en construction , aux Crétèts ,
rue du Commerce 17, splendide situation:

2ine étage de 8 pièces plus cham-
bre de bains, cabinet de toilette , tainoir
et deux balcons.

Un rez-de-irhauss^i» de 5 piè-
ces, véranda!) fermée et chambre de bains.

Un rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. «J. Ullmaun, 76 rue
Léopold-Robert. ttao-U
A nnaptomPTlf A louer dans une mai-
fljj yai IClUCUl. son d'ordre , pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir, ua
bel appartement de4 pièces, cabinet éclai ré,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre ; balcon , buanderie et cour. 2510-15*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

ApPaPlelUcul. avri] F un appartement
de 6 pics, dont deux pouvant servir,
d'atelier. Force électrique installée. Prix ,
1100 fr. — S'adresser à M. Jules Fr ii-
deveaux. rue Léopold-Robert 88. 42ii|-12"

î nrfpmPnts A louer Poar la -*** avri l ,
iJUgCUlClUi'i. plusieurs logements de 3
pièces. Prix : 360 et 400 fr. — S'adresser
cbez M. G. Steuier, rue de l'HÔtel-de-
Ville 40. 40S9 11«

Rez-de-chaussée. *&%n«VL£
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adr *¦* -
ser au 1er étaa<\ à droite. 13'iVr 4'

I Affamant  A louer, {«oui- ie il iNuveui-
liUgClHOlll. bre 1903, un logement de 3

Ê
ièces et alcôve éclairé, f— S'adresser à la
loulan-çerie , rue Numa-Droz 96. 545*2 1

T f t r fpmpn t  ** l°ner pour le ler mai un
UUgClllClll.  logement de 2 pièces, cuisi-
ne et dépendances, situé au premier étago.
— S'ad resser Buuclierie Ed. Schneider,
rue du Soleil 4. 5509-1

A la même adresse, à louer une grande
chambre non meublée exposée au solei 1.
JnnopfomPI l t  A louer P°"r le ' er j u i n
ilJJUal IClUCUl. deux chambres, cuisii .e
et dépendances , avec atelier de 4 f r.êtres
au rez-de chaussée. — S'adressor rue de
l'Industrie 10. au magspin. 550ô 1

Pour cas imprévu ^ï^r ôlV^ à
e Va-nir, rue de la Paix 73, un *iiauctugc,
"j 3 chambres, corridor, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M.. Alfred G ivot .
gérant , rue du Parc 75. 5313-1

Âppartemsat. yt0_uâ ?.?£*
19U3, n-n bel appai-tem j nt da
*x\ pièces et chamure càd bains,
bien expose au soleil. — S 'a.-
dresser rue Alexis-M -.vie Pia-
get 81. cbez M. S . a l t on -
bi-aïid, arciiU*cte. 473 1-1

PhamllPP ^ 
lo ier uuecuj .iuure ui;u-

ullulllui 0. blée à un monsieur solvable,
— S'adresser rue du Parc 67, au 3>no
étage, à droite. 54S3-1

fll ilTnhPO ^ louer de suuo ou puas
•JlUllilUlO. tard , près de la Gare, uue
jolie chambre meulilôe , à un monsieur d"
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser chez M. Eug. Huguenin . rue
de la Serre 75. 5474-1

rhamh PP A louoi à dame ou demoi-
UIKUIIUIC. sella de toute moralité une
belle grande chambre à *2 fenêtres , au
soleil ; on peut y travailler. Pension si
on le désire. — S'adreteer rue du Stand
10, au magasin. 5193 1

rtlflïïlhPP A l°uer dfl suite une cliambre
UilCllUUlCa indé pendante et meublée, au
soleil levant , à un monsieur do toute mo-
ralité et travaillant deh iu-s. 549J-1

S'adresser au bureau de I'IM P A R I -IAL.

fahatîlhPP A louer une g'ande et belle
«JUllUlUl G» chambrer , bien meublée et
soignée, à un jeune homme d'ordre et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue de la
Promenade 1, au roz-do chaussée, à ga u-
che. !«4.")31
j**SSS SSËSSSSSÊÊÊSÊSÊSSSSSSSSSÊS
ÏIn rïi .' n-i 'jQ d6 3 personnes solvublos
Ull 1111 11 0.̂ 0 demande à louer, pour le
11 Novembre 1903, un Iog*emenl au so-
leil , de 2 pièces, avec gaz installé et dans
une maison d'ordre. 5539-1

S'adresser au bureau de 1'TM "A"TI\ L
. a« aaa-

utt petit ménage mltTe & iouer pour
St-Martin un logreinent de 3 pièces, avec
corridor , situé aux alentours de la place
de l'Ouest. 5o08- l

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .
f [na H"*ri (j demande à louer une cliam-
UUC UdlllC bre meublée et in<l. -n<>n-
danle , située si possible près de lu gare.
Payement à l'avance. — S'adresse, rue
du Progrès 95-A , au 2ir«a étage. IÏ458-1

ïïûll V TnacciûlIPC de' nandent à louer de
UCUA UlCOûlCUl û s^ te. une chambre
meublée. — S 'adr. par*, écri t sous A. I'.,
5155, au bureau de l'ï «PARTIAL. 5455-1

,A partir chi 88 Avril , le domicile da

A. Ramseysr-Moser
sera transféré 5743-8

Rue de la Paix 45.
Pour un des bons magasins de .Veu-

•ehâtel-VIlIe, aa dtunande une

Demoiselle île lipii
bien qualifiée. ArticV agréable. Place sta-
ble. — Adresser ohres écrites avec réfé-
rences, «ous chiffre H 1217 IX.. à MU.
HaaH-enatein A Vogler, Nenchâtel.

5769-3

CN DEMANDE dans un bureau ''e la
locuiati 5' IKJ o

une Employée
eo inaissant la comptabilité , la correspon-
dance française et allemande , ainsi que
les expéditions , Entrée le ler juin.  —
S'adresser , sous Q. 1338 O , à MM. Haa-
aenstotn , la i âbaux-ue i- adius.

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL en tous ?-rires ,

depuis 1 fr. pièce. 5776-10
¦EJ-r-rro«5iit XDFlE3Tr3F"TJS

11, rue de la Promenade 11,
.Réparations en tous genres.

J ^m1*4%_ mm *>_ _i_J_± ,̂ k̂

Linoléums
Linoléums, 2, 3 et 1 m. 85 de lar-

geur.
Passages, 1 m. 40, 1 m. 15, 90 cm.,

70 cm., 60 cm. de largeur.
Devants de lavabos.
Toiles cirées pour tables.
Toiles cirées blanches ponr nappes.
Toiles olrées pour établis .
Toiles cirées pour tablars avec bor-

dures. 5761-6
Toiles cirées pour emballages.
Caoutchouc pour lit.
Punaises pour toiles cirées.
Eponges, Plumeaux et Peaux

de daim.
GRAND

Bazar de la Ghaux-de-Fonds
en face du Théâtre.

-Aux parents !
Pans la famille d' un bon négocian t et

buraliste postal d'un village zuricois , on
«iésiro engager une 7EUNE KILLË très
recoin mandée qui , tp .it en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
fermer au commerce et aux travaux de
l'adminis t ra t ion des postes. En considéra-
tion de ses services elle n 'aurait à payer
¦sue demi-pension. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de Vlu-
VARTIAL . 5643-3X

BMPIBRRAGES
On entreprendrait des empierrages gre-

vais, dans ies genres courant et bon con-
tant, ainsi que des 'sertissages échap-
pements Roskopf. 5501 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Apprentjj onnelier
Jeune homme intelligent serait reçu en

apprentissage chez M. J. Nobs. maî t re -
tonnelier, â KIENNE. Bonne occasion
•d'apprendre l'allemand. Conditions favo-
¦aDIoa. 5479-1

A LOUER
pour le f 1 novembre 1003
•dans deux maisons «ro construction , rue
de la Concorde (qiartier de Bel-Air),
«ie beanx appartements modernes
de 3 pièces, arec cuisine, balcon , cor-
uridor, cabinet à l'étage, alcôve, chambre
'a bains, au gré des preneurs. Eau, gaz,
«buanderie avec chambre à repasser, cour
•> ;T'lins.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à M. Henri Vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 4666-7*

PESEUX
Maisons de rapport

On offre t\ vendre , ensemble ou séparé-
aoent. doux maisons de rapport,  si-
tuées à Peseux, en parfait état d'entretien
et jouissant d'uif t vue superbe.
Eapport 6 ¦ t •/.. S'idresser i M. Ed.
Petlipierre, notai>e, à Neuchàtel . rue
oes Epancheurs 8, el à M. André Vni-
thler. notaire, à 1 eseux. o 987 N 5006-1

OCCASION
PfflUfl n, ' "r - magniftque occasion, cédé
riiUU pour 200 fn, in dessous dn pnx
aéel. — S'adr. par écri t, aous initiales J. R.,
&140, au bureau da ' I'I MPARTIAI .. .n 'ni 1

Uisl i LOYER T̂JUKVSKS9

LA MAISON D'EXPORTATION

R. SCHMID & Gie., Neuchàtel
demande des fabricants genre Chine

5763-2 tmr COMMANDES IMPOKTANTEK *̂ B6 H 1215 K

MAGASINS
du 5774-3

LOIJVBE
GRAND CROIX EN

î. «inoleu-xn .
Carpettes.
Descentes «de lit.
Tapis de t«at>lo.
iRicie aux.

Enchères publiques
Il sera vendu aux enciières publ iques le

lnndi Ti avril 1903, dès 1 heure et de-
mie après-midi, à la Halle place Ja-
quet-Droz :

Un grand choix de CHAUSSURES
pour messieurs, dames et enfants.

Office des Faillites,
H-1344-a Le Préposé,
5707-8 H. HOFFMANN .

Enchères publiques
Il sera vendu aux enchères publi ques

le Lundi 27 avril 1903, dès 1 '', heure
après midi, à ia HALLE, place Jaquet
Droz :

Un grand choix de Chapeaux de paille
garnis et non garnis, des Fournitures de
Modes , telles que Rubans, Fleurs, Pln-
mes, Velours , Soie, Dentelles , etc., etc.

Office des faillites :
5706-3 Le Préposé,
H 13J8-C H. Hoffmann. 

CARTES de VISITE. ImprimerieCourvoisie. :

Vous faut-il
des DOUBLURES \\\Z:
rayées , fantaisies, soie, Orléans.
onatellDe. satin, croisés, etc., etc.,
demandez-les aux 4234-2

Magasins de l'Ancre
GRAVURE

ds poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Ed. DROZ, me de la Serre 38. 17108-62

A Louer
pour St-Martin 1908, dans une maison en
c.instruction , rue du Nord 133, de beaux
l.tMiEVIEaM'S modernes de 3 pièces avec
au- iV. e. balcon , cuisine et dépendances ;
Eau et pz. Prix modérés. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Temnle-Al!"niand
»• 1». 6318-33

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

ges ou épooue à convenir, 3 ou 4 nièces et dé-
pendances, fond de corridor, lessiverie, séchoir
et chambre de bain dans la maison. — S'adr.
chez M. J.-B. Rucklin-Fehlmann, rue de la Ba-
lance Z. 8812-1

S * l  
> f JK m 1ois a bâtir
-mu 

BEAUX CHESE4UX , dépendant du domaine LES
ARBRES , rue de l'Epargne , rue Dr. DuMs, rue Moïse Per-
ret-Gentil, etc. — S'adresser Etude EUG. WILLE et Dr.
LEON ROBERT , avocats et notaire , rue Léopold-Robert 58.

4206-2 

MAISONS OUVRIÈRES
On construira celte année une série de maisons ouvrières, bien con-

fortables , dans un quartier bien silué au soleil el au bord d'une roule can-
tonale. Prix et payements avantageux. — S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du Grenier 37. 2560-i

9LM t? Ê̂3-\Wmz %CL9J JL!Ww Ê̂SmÈ m̂ÊÊ M̂Jtmmi\nfàms__  ̂ g
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Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE Z. Seckelfflailll IMPRIMERIE
6S, RUE DU DOUBS, 33 1233-10

B. B&YBUBR ĵ successeur
Travaux d'Art et Industriels. Spécialité de Réclames horlogères. Fabrique de Registres



fi. ri' .û malorl o Une dame très recom-
UttlUO -lUttlAUO, mandable serait dispo-
nible de suite comme garde-malade. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, an Sme
étagn , à gan che. .0783-3

Pjûpniçfn Une ouvrière pierriste cherche
I lOllralC, place ; à défaut de l'ouvrage)
à la maison. — S'adr. rue du Puits 20, au
ler étage.

A la même adresse, à vendre une paire
de canaris , 3 femelles et différents autres
oiseaux. 5636-4

R^rVfl î lfP ^
ne ^rave sss\e demande

uel < 0.11 C. place pour tout fai re dans un
ménage si possible sans enfants. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 144 , au ler
étage à droite (vis à vis des Moulins).

A la mêùi e adresse, on demande une
nej ssonne deux jours par semaine pour le
ménage. : 5730-3

iplinP fillp propre et active et au cou-
UCUUO UUC rant de la couture , cherche
à se placer dans une bonne famille comme
fille <je chambre. 5790-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Hrtpj nrfûli expérimenté, connaissant à fond
UWl lvgCl les échappements ancre et
cylindre, el ancre fixe, ainsi que la retou-
che des réglages du plat au pendu , deman-
de place de visiteur-acheveur. Entrée à
convenir. — Adresser offres , sous initia-
les *C D. 5621, au bureau de I'IMPARTIAL.

5621-2

ûCUtlppeinëlllS four*dé la
n

ioca°litè
P

en-
treprendrait encore quelques cartons plan-
tages de 12 à 15 lignes , levées visibles et
couvertes. Ouvrage très fidèle. 5630-2

S'adreeser au bureau de I'IMP ARTIAL .

Une jeune personne Sft̂ sKprésentant bien, demande place comme
demoiselle de magasin , de préférence dans
Coiiliserie-Pâlissorie, Excellentes référen-
ces à dispssition. 5588-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

VfllA Il tf l iPP *~*n désire trouver dans un
I UlUUlu.ll 0. commerce ou un hôtel , une
place de volontaire pour un jeune Suisse
allemand , catholique, qui connaît déj à un
peu le français. — S'adresser pour réfé-
rences , sous 1C. V., 5590. au bureau de
I'IMPARTIAL . 5590-2
Mniitipj np Une jeube personne de bonne
liUUli !(;{/. santé , cherche place de nour-
rice. 5580-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

ftPflFPHP Millefeuilleur est demandé
Ul t t i c i a l . de su it e. _ S'adresser à l'ate-
lier . rne Jaquet-Droz SI. 5793-3

Pjpn ja j n fû On demande de suite, pour
ï lOlliaiC. travailler à l'atelier , une
bonne ouvrière. — S'adresser rue de l'Est'
6, au rez-de-chaussée , à droite. 5756-3

A ÇÇlljptf j û On demande une jeune lille
noûtiJClllC, honnête comme assujetlie
tailleuse. Entrée de suite. 5755-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

On ri pm anf l p des cuisinières , servantes,
Ull UGillfUlUC jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de confiance , rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

5760-3

IPllHP flllp au courant des travaux de
UClluC IlllC mènageelaimantlesenfants ,
esl demandée pour époque à convenir.

S'adr. au bureau de I'I MPAUTIAL. 5723-3

firprPTlti On demande de suite un
xx _li \!i cllll. apprenti charcutier. — S'a-
dresser à la Charcute rie du Nord , rue du
Temp le-Allemand 71. 579*2-3

Commissionnaire. g_%lnt%:t m*pour faire les commissions enlre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39, au ler étage. 5789-3

Iplltl P fillp ®n demande une jeune fille
UCUllC Illlt/ . pour faire les commissions
et aider au ménage, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Paix 74 , au
2me étage , à gauche. 5788-3

Graveur de lettres £"&«!?£?
rait entrer de suite à l'atelier A. Hentzi ,
rue Léopold-Robert 70 5644-2

PnliçÇPll QP (-)n demande de suite une
rUllOdCuoC. ouvrière polisseuse de boi-
tes or, de toute moralité. Bons gages. —
S'adresser pour rensei gnements rue Numa-
Droz 78. au âme étage. 5592-2

C pvm ori fp  On demande pour lo ler Mai ,
ÛCl idlilCi une bonne fille sachant faire
la cuisine. Inuti le de se présenter sans
bonnes références. 5587-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Q p t t van tû  Dans une famllle de 5 gran-
Oclïctii lc.  des personnes , on demande
une personne de 25 à 80 ans, connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soif-né. Entrée à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5687-2*

Dn jeun e homme ël™£R<£
verait â se placer comme apprenti bou-
langer ; conditions favorables. — S'a-
dresser chez M. Gh. Pfeiffer , rue du
Puits 4. 5582-2

Ip ilTlP flllo <->a demande de suite 2
UCUllC IlllC. jeunes filles de 15 à 17 ans
Eour différents travaux d'ateliers. Rétri-

ution immédiate selon capacités. — S'a-
dresser Atelier ' d'oxidages, rue Alexis-
Marie-Piaget 31. 5607-2
Ç p ' i u a n fp  On demande pour le 4 mai
OCl ï (lulu. ou avant une brave fille pour
faire tous les travaux d'un ménage. — S'a-
dresser rue du Progrès 61, au rez-de-
chaussée

^ 
5610-2

O pp irnn fp On demande pour les tra-
OCl i CllllC. vaux d'un ménage ordinaire
d'un veuf avec un enfant , une personne
honnête. — S'adresser rue Numa-Droz
6 A, au ler étage. 5626-2

\7nlnnf!iii.û On demande pour MON-
ÏUlUlUallC. TREUX une jeune fille de
17 ans, pouvant seconder la maîtiesse de
maison dans les soins à donner aux en-
fants. 5638-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIâL.
A nntipn fjpo On demande de suite une
ilppiCllllCOa ou deux apprenties repas-
seuses en linge. — S'adresser chez Mme
Antenen, rue Fritz Courvoisier 22. 5020-2
H ai xw.ne*m»__m_ emp mm___ iB_wH_m *Mm **ttmt*mmsesmse ***

M i f l  IS IT D pour le 1er novembre,
H UOLIB rue du Parc n° 98 -9><uw i beaux Appartements
de 3 pièces, alcôve, corridor et cuisine,
cabinets â l'intérieur, gaz, buanderie et
cour, prix modérés. 5770-6

Pour la même époque, un pignon de 2
pièces , corridor, cuisine et dépendances.
Prix 30 fr. par mois.

S'adresser à M. J. Rufer-Graziano, rue
du Parc 94.

I nnomoirto A louer pour 8t Martin
LUyoHlGII lo. de beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil.— S'adresser chez
M. A. Pécaut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

5784-1* 

«MT A louer as&X^
appartement moderne de 3 pièces,
donl 2 très grandes , verandah, cour , jar-
din , lessiverie, eau et gaz ; le tout bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Louis
Jacot , rue de l'Emancipation 49 (près du
Stand). 5754-3

A lflllPP Poùr Ie 30 avril ou époque à
1IJUCl convenir , un appartement

de 3 chambres, distribution moderne,
belle exposition au soleil , quartier tran-
quille. — S'adresser à M. Albert Schnei-
der , rue Fri tz-Courvoisier 3. 5724-3

Â lniinn pour de suite ou époque à con-
lUUCl venir , AU COUVENT, joli

appartement de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances et jardin. Références exi gées.
— S'adresser bureau Georges-Jules San-
doz , rue du Parc 2. 5771-3

Ânnart p mp nt A louer ï>our st-Martin
Appal ttlUblll. 1903, ruelle des Jardi-
nets 7. dans une maison d'ordre et à un
peti t ménage tranquille, un ler étage
de 3 chambres, bout jde corridor éclairé,
balcon. Lessiverie, cour et jardin ; gaz
installé. —S'adresser au rez-de-chaussée.

5733-3

A lflllPP rue ^ u Temp le-AUemand 19,
lUUCl pour le 23 ju in  ou époque à

convenir , un ler étagre de 3 pièces , cui-
sine et dépendances ; pour St-Martin
1903, un 3me étagre de 3 pièces. Eau et
gaz installés. — S'adresser même maison
au 2me étage. 5347-5

nnnnPtpniPnt  A louer pour le 1er Juin ,
iij ljj '.ll IClilClll. un appartement de 3
pièces et bout de corridor , au soleil levant.
— S'adresser chez M. J. Bienz, rue Numa-
Dros 136. 5757-1*-

I nijprnpnt A 'ouer de suite ou pour
LlUgCluClll. époque à convenir , un beau
logumenl de 3 pièces, bien situé au soleil.
Installation moderne. — S'adresser rue
du Grenier 37. 5726-3

PhflmhPP *¦ 'ouer une chambre. — S'a-
UllaUlUlC. dresser cbez M. Robert , rue
de la Ronde 13. au 2me étage 5753-3

rhaWlhPP A remettre une belle petite
flldlllul C. chambre meublée , au soleil
et indé pendante , à 4 ouvriers propres et
solvables. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 23. au 2me étage, à gauche. 5749-3

PhîimllPP A louer une jolie chambre
UllalllUI C. meublée à un monsieur t ra-
vaillant dehors. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au rez-de-chaussée (vis-à-vis du
passage Sous-Voie). 5777-3

fhamh PP A 'ouer de suite une ebam-
Uilf t l I rUi  C. Jj re meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au Sme étage, à
gauche. 5775-3

A la mêni '* adresse, à vendre nn LIT
complet. 

f h a m h PP A 'ouer de suite une cham-
UlldlllUl Ct bre meublée , à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adr. rue du Temple-AUemand 107 BIS ,
au 1er étage, à droite. 5773-3

H S fA Q F M  A louer de suite ou pour
nuiUriij iii. époque à convenir un ma-
gasin avec ou sans logement, pouvant ser-
vir comme bureau ou atelier , situé rueD.
JeanRichard 27. — S'adresser au premier
étage. 12231-43

Phamh PP A louer une chambre meublée;
UlldlllUlC. on préféreraitdeuimessieurs -
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5717-3
P h a m h r n  A louer une belle grande
VlldlilUl C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue Numa Droz 94, au
3me étage, à droite. 5780-3

PhflmhPP A louer une jolie chambre
UllalUUl Ca meublée, à une personne de
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Nord 168, au rez-de-chaussée,
à droite. 5787-8
e*i_ÇÊS*J' i lflllPP a" I1*US vi te - 'J0U r
a:-!/3£|p .il 1UUOI cas imprévu , un
premier étage de 3 grandes pièces
— S'adresser rue du Premier Mars 10 A..

5437-4

À f tPf l t iOî l  I A louera la Charrière , dana
n l lCI l l lUU ! une maison de construction
récente, deux logements au ler 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. 5539-3

î f lr fp mp nt  A l°uer . pour le 23 mai , un
LiUgClllCill. logement de 2 chambres ,
cuisine et dépendances. Installation mo-
derne — S'adresser rue du Grenier ,37, au
ler étage. 5012-2

innaptp mpnt  A louer pour St-Martin
rippdl ICllltJlll, 1903, un beau petit lo-
gement dans une maison d'ordre , à une
petite famille tranquille. — S'adresser
rue Numa-Droz SI, au magasin. 5646-2

T niiamnnf A louer pour le 11 novembre
UUgClllClll. 1903, un beau logement de
3 pièces et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés, cour et lessiverie. — S'adresser rue
du Pont 19, au ler étage, à droite. 5528-9

PhflmhPP A louer une belle grande
UlldlllUlC. chambre non meublée, au
soleil , à 2 fenêtres. — S'adresser rue de
l'Industrie 5. au 2me étage. 5594-2

Phamh PP Belle chambre meublée est à
Ul t ul LUJ c. remettre à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 105,
au ler étage, à droite. 5608-2

Phamh PP A l°uer de suite, à 1 ou 2
UlldlllUl Ca messieurs travaillant dehors ,
une jolie chambre meublée. Conviendrait
pour jeunes gens du Gymnase ou Ecole
de Commerce. — S'adresser rue de l'En-
vers 34, au 3me étage. 5625-2

Phamh PP A l°uer de suite une chambre
UlldlUUl C. meublée. — S'ad resser rue
du Pont 19, au 2me étage , à droite. 5622-2

Phamh PP A l°uor de suite une chambre
UlldlUUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un monsieur solvable et travail-
lant dehors ; pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier-Mars 15, au
2me étage, à droite. 5623-2

Pour cas imprévu C^ZTittL
lin courant un APPARTEMENT de 4

E 
ièces ou 3 avec alcôve — S'adresser à
I. Arnold Billieux , Promenade 12A.
A la même adresse, à vendre un LIT

en fer à 2 p laces. 5781 -3

On demande à louer "," il
11 Novembre ou avant , un appartement
de 4 pièces el 1 ou 2 alcôves et dé pendances.
— Adresser lea offres avec prix . Case pos-
tale 14'J5. 5740-3

Deux demoiselles gŜ Ŝ Ŝhors , demandent à louer une petite cham-
bre meublée , pour dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 5741-3

Ménage solvable et honnête chpeô'ur
e

époque à convenir , un rez-de-chaussée , 4
pièces, cuisine, bonne grandeur et dépen-
dances, désire une pièce avec sortie indé-
pendante sur le corridor. Situation aux
abords de la Place Neuve. Payement d'a-
vance si on le désire ; à défaut , louerait
aussi un ler étage — Offres avec prix et
désignation sous Qui cherche trouve, au
bureau de I'IMPARTIAL . 4804-2

On demande à louer ir^tt^une maison d'ordre, un appartement de
5 chambres. 5287-2

S'adresser au bureau de ITMPABTIAL.
¦ni seime_*Mmmme*3nmt-mmmemmmem *mms7emmmm____—__ i

Plat !A ^n demande à acheter un bonx i.'UlUa piano noir , peu usagé, —Adres-
ser offres et conditions , sous A. L. 5779,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5779-3

On demande à acheter î_rïTe»%*
pre , une table ronde pas trop grande.
Paiement comptant. — S'adresser rue de
la Serre 63, au ler étage. 5641-2

On demande à acheter £&% _f l l
pin , usagée mais en bon état et à deux
Eortes si possible. — S'adresser rue

éopold-Robert 70, au 4me étage. 5645-2

Flldpnp PPR vins el spiritueux , rue
Li tlgCllC lUlt, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 268

Occasion nnlqne 1
Meubles garantis neufs, sortant de chez

le menuisier : 5772-3
Une ebambre à coucher Louis XV ,

noyer scul pté , composée de 2 lits jumeaux,
2 tables de nuit , une armnire à glace , un
lavabo marbre étagère, glace psyché, y
compris la literie , qui est à faire en toute
première qualité au choix du client, ayant
coûté 1400 fr. cédée pour 1050 fr. On
peut visiter sans acheter.

Salle des Ventes, Rue Jaquet-Droz 13.
Achat. Vente. Echange. — Téléphone.

A VPIlflPP des fournitures pour le Illme
ï CllUI C Gymnase, un violon * t , deux

pup itres et un petit buffet. — S'adresser
rue de la Ronde 11, au 2me étage. 5761-3

Piflfl O A vendre un beau piano , presqn»riu.Hl/ . neuf , un canapé, une table à cou-
lisses, une chaise longue et 6 chaises, -r
S'adr. rue Neuve 11. au 2me étage. 5750-8

uccasiom occasion i

A L'ALSACIENNE
38, Rue Léopold-Robert, 38

Indiennes œ^i?8"' le 30 e.
Indiennes ÊieCu^mtep. 95 c.
OOlOnneS largeur , le mètre dep. Ou 0.
ft l l i l ï l lPP Pour "deaux blancs et OR _.
UUl ^UIO crème, le métré depuis OU v*

Cretonne fi^^^.̂ f™ 1888' 40 e.
Tnilfl écrue, largeur 1 m. 80, le OR «
* UllC mètre , depuis OU B.

Flanelles iïTèiTlt™™*' 40 c.
Cotonnes \l K™-i8larg- l m- 50 c.
Plumes t î?vurve^P

Bu?snd choix 85 e.
Couvre-lit S^

C8deetpuislleur8 ' la 2.75
Coutils pour matelas. — Couvertures.

Laine. — Essuie-mains , tit 57.r*o-i
Â V P n d P P  l ; l l i tB  de place : an buflTet

ï Cllul  o de service très bien con>-
servé, un canapé et 6 chaises recouvert»
de cuir noir pour bureau. 54S4-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAI ..
DntQ rf pn  avec bouilloire , à vendre à l'E-
1 Ul Qt j Cl pj eerie Bloch. rue du Marcha
maison de I'IMPARTIAL. 5591-2

A VPIlliPP l'elit Potager français à o
I Cllul U trous , avec 2 marmites ,

pri x modi que. — S'adresser rue rie la
Paix 9, au 1er étage, à droite. 5598-8

Â VPÎlliPP un beau -'"'en bergrer. _
I CUUI C S'adresser rue de la Ohar-

rière 12, au ler étage. 5601-2

Â VPÎIlIrP UD cuveau à lessive, une
I CUUI C bascule, une glacière plu»

un jeune chien de garde. 5629-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPndPP P0UI maDtlU0 de place et au
ICUUI C plus i)aa prj j  : Meubles neuf»

et d'occasion , lits avec fronto n , lils or-
dinaires depuis 45 à 60 fr., secrétaires,
lavabos , commodes, canapés, table»
rondes , carrées, ovales, pliantes, table de
nuit , chaises à 2 fr 50 la pièce, buffet à 1
porte (10 fr.J , machines à coudre, stores,
poussettes , lit d'enfants , 2 potagers avec
et sans bouilloire. — S'adiesser à Mme
Beyeler . rue du Parc 70, au rez-de-chaussée

5627-2.

A VPnHpp •• tr^3 bas Pr'x 1 violon >j t,ICUUI C 1 zither . 1 accordéon , 1 cla-
rinette , plusieurs mandolines , ainsi qu 'un
appareil photograp hique 9X12- — S'adr
rue du N ord 61, au ame étage. 5617-2

Â VPndPP un tour il Polir lBS débris ,
ÏCUUI C en bon état. — S'adresser à

M. Jules Monnier , Laa Balance, aux Lo-
ges. 5612-2

Machine à régler. d£jEft.ftï
ne machine à régler, Grosj ean-Redard , en
très bon état et quel ques outils pour ré-
gleuse. — S'adresser rue du Parc 67, an
pignon.

A la même adresse, à vendre une bonne
poussette | à 4 roues, très solide, ou à
échanger contre une à 3 roues. 5633-2
A TTûTi f l pp un harnais à la française.n. I CllUl C très peu usagé. — S'adresser
Boulangerie Franel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. 5650-2

Â VPndPP d'occasion .3 LITS en bon
ICUUI C état . — S'adresser à M. J.

Strahin , tapissier, rue de la Prévovance
n» 100. 6647-8

A VPndPP rfes "v,es usagés, mais en
ICllUl C bon état , de la Illme année

du Gymnase. — S'adresser , entre 1 et 2
heures ,, rue Léopold-Robert 36, au ler
étage. Stf-O-l

A VPndPP Pour causo de changement
ICUUI C j e domicile un bon eliien

«le srat'de. — S'adresser rue Numa-
Droz 82, au rez-de-chaussée. 5-471-1

A VPndPP une poussette trés solide
ICUUI C (15 f r.),  une table ronde bois

dur (18 fr.). — S'adresser rue Daniel-
JeanRichard 7.

A la même adresse, on demande à ache-
ter une malle de voyage. 5'i70-l
A VPndPP -- lamPe avec bec Auer, 1 po-il ICUUI C tager a 2 flammes , ainsi que
plusieurs cages et différents oiseaux prêt»
a nicher. — S'adresser rue Phili ppe-Henri
Matthey 17, au 2me élage. .5503-1

flPPaçinn l A vendre un gros et joli
UtuuolUUl chien do première race, bon
pour n'importe quel genre de garde. Prix
avantageux. 5'i88-l

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

À VPndPP avant le 2*! avril un cent de
ICUUl C bouteilles vides. — S'aiires-

ser rue de la Côte 2, au 1er étage. 5379
àMMaaaaa'WaaaBaaaaeaaaaaaaaBBaEaaaaa«aa«aa««aaaaa «aaaaaaaaa ^̂

Pppdll dans lus rues de la ville, un
ICI  Ull trousseau de neuf clés. — Le
rapporter contre récompense à M. Jule»
Bolle. rue de la Serre 38. 5632-1
Pppdll rue Léopold-Bobert , une BOITE
IClUU LEPINE argent galonné, 19 li g.,
remontoir. — Prière de la rapporter, con-
tre bonne récompense, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 56;<7-l
'«««« «̂a-aaa^aaBaaaaaaaaaTaaaaaalaa aaaaBaWaaaTaaaaaaaaaaTaaaaaaa âaa'aaa ^̂

TPdlIVP uu cartoia de montres.
11 U U I C  — Le réclamer en justifiant de
son droit de propriété, au Greffe de Paix
de La Chaux de-fonds, jusqu 'au 20 mai
1903. 5731-3

CHANGEMENT de DOMICILE
A parlir du 22 Avril courant .

L'atelier de Décoration et Polissage de
Olivettes or

de 5785-3
^¦LUTs-^d JHtŒ3ISB'rH3aBM: ft ls

sera transféré

lljEéopold j È ^Cmtt'l^&r't VO.

!

11 Al 1 IF Aillf BflFIIJHI PA ^ue F*rit25-0<3XX3r-v-oisi-e»x* XX et X2
Wr_\ Jf» 1 'j-:I «gr-rfl t ^'1 _:, [ ' '" - 'j . . SB * ̂ %* Fabrication de meuble s dans tous les genres. Grand cboix en ma gasin.  — Spéci ali té de l i t s  comp lets .  —
m M Mnft ___B MO Ja ^wifl Ifes ^̂

ffl^ BBiBB âiP Rideaux 
et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Installations complètis. 8218-JIT

ii. H. JMC«lMJLliL»JC»Mm.
PHOTOGRAPHE ¦

avise son honorable clientèle , ainsi que le public en| général , qu 'il sera
absent à partir du 28 avril pour une quinzaine de jours et prie ler- per-
sonnes qu i auraient des commandos à donner avant son départ. L'Atelier
rtstera ouvert toits les jours sans exception ; les livraisons et les Poses pressan-
tes se feront par l'employé. 5786-3

avis oîloSeis
de la

Commune de La Chanx-de-Fonds

La commission de l'Hôpital offre à ven-
a.-e la récolte en herbes de son domaine.

Adresser les offres à la Direction des
Financée, à l'Hôtel communal , qui four-
nira toiis les renseignements nécessaires.

L.1 Cliàux-de-Fonds , Te SI avril 1908.
_!$___

Offre Remploi
On demande, comme APPRENTI

ds bureau , dans une étude de Notaire , ici ,
un jeune garçon, libère des écoles. 5762-4

S'atiresser au bureau de I'IMPARTIAL

OIGNONS
10 kg-, jaunes se conservant Èr. 1.80
10 » poires douces » 4 ,90
10 » » fines » 6.20
JO » quart, de pommes, douces » 5.80
ko » » » » ai gr.pel . » 7.20
vio » prune aux , gr. turcs » 4.10
MO » chMaignes , sèches » 3.80
ho » figues de Smyrne » 4.10
f0 » raisins, secs, jaunes » 5.90

0 » » de Corinthe » 6 —
:90 » riz 2.60, 3.40 et » 4.—
10 » avoine gravier » 3.90
10 > semoule franc . » 3.20
10 » macaronis , cornets » 4.00
10 » végétaline(beurred. cocos) » 13.—
10 » graissed.ménage , lr ,qual. » 12.80
10 » jambon délie. » 16.40
10 n filets , sans graisse el os » 18.80
10 » fromage mai gre et tendre » 7.80

F« » miel d'abeilles » 8 —
10 boîtes de thon on sardines » 3.30
570.-1 Dès 50 k g ,  5 •;« de rabais , H -2590 -O

Win!ger, dép. de gros, B@swiS
CHANGEMENT DE DOMICILE

Le domicile et bureau de 5737-3

Edouard SCaSJSID&R
iiue Numa-Droz 82, esl transféré

Rue Alexis Warie-Piaget 67

Cssasion pour EMAILLEUR
A remettre de suile ou pour époque à

convenir , un magnifique atelier de
fabri cant de cadrans , très bien installé ,
avec transmission et tous les outils , avec
derniers perfectionne ments. Situé à côté
d'une fabrique qui l'occupe , et à part
ayant encore une admirable clientèle.
Dans la même maison joli logement de 3
pièces allant avec l'atelier;  le tout serait
vendu bon marché. — S'adresser par écrit
Poste restante O. R. 28444, Chaux-de-

' Fonds. n-1339-c 5778-3

Birtes Caves de ïins
Wmlger , êQBW U

100 lit. vin de camp, rouge , ebapt. Fr. 24 —
100 » » » table, espagn. » 28.—
100 » liai , du sud , rouge, fort » 31.—
100 » Alicante rouge, pour coup. » 34.—
100 » Vin vieux p. malades » 41. —
100 » Tyrolien, spec. » 46.—
100 » Panades, blanc , fin » 31 —
100 » Vin p. coup., blanc. 14' » 38 —

30 > Malaga. ver. rouge , doré » 15,50
Eùts d'échantillon s dès 50 litres. B-2605-Q
Reprise si non-convenant. 5703-1

* *$!«§?* I indPP O se recomraande pour
flvâlaSp I/lllgolC des journées. — S'a-
dr-nsser rue du Parc 77, au pignon. 5748-3

Â r.r«l*onfioo l>o|'eseuses. — On de-
npyt ollllco mande 2 apprenties polis-
seuses de boites or , pour le ler mai. —
S'adr . chez M. Paul Matile , rue A.-M.-
Piaget 60. 5747-3
i nnii Blltin ^n demande une je une lille
aHj 'p lo lLlL .  comme apprentie polis-
seuse de bottes or , entièrement placée
ou non, suivant désir. — S'adresser rue
Nurnfta-Droz 109. au orne étage. 5746-3
Vi] ]a  demande place pour les premiers
r iHC jours de mai . comme femme de
ménage ou pour tout faire 5742-3

d'adresser au bureau de l'IiiPARTiaU..



Changement de Domicile
A partir du 1er avril , le domicile de
M. Théodore LÉYT, fll s

rue Léopold-Robert 16 46-03-3
Ctt transf éré !à Bâle, Heuraatfstrasst 1

(à côté du SchweizerboQ
(îêrance de l'immeuble et Bureau :

M. W.-A. Kocher, Léopold-Robert 16.

Fabrique de
Pierres Grenat moyennes

M- JACOT-DESCOMBES
Une da Farc «*4 .V-OS-l

a— . Ta—Il al aaaaaaaaaaaa— É aaaaaaaaaaaaaa aaa. .aaaaaa!««'¦¦¦>«>««•<•"-^'<««««««« "«i««aaa'-«raaaaaaaâaaaaaaBM^a»JJ»Bi|I^l«»«Ja«l

Changement de domicile
Dès le 20 avril , le domicile de

D. MIOND-AOfflïiUS
sera transféré

Route de la Reuchenette H
Bienne

Plaqucft A sertir pour échanpement
llxe. Goupilles à portée conique Oii-
friues pour ébauches et pièces d'acier.
Ouvrage soigné et garanti. 5478-1

CADRANS
DIAMANTS TAll.I .fcS pour perçage

•Je centres et secondes. — Grand choix
en tous temps. Prix hors concurrence.

Retailles de ceulres
avec sertissages, 5 à O Tr,

S'adresser directement 4 la 16531-7

TAILLERIE de DIAMANTS
FUCHS & MONNEY

is Français
«Clos de l'Ermitage, Rouquette Ro-
man , prop.-viticulteur , vins rouges et
blancs , provenance directe du vignoble,
denuis 35 Tr. l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
Tard Helvéti que 21. 2184 11

Boucherie Ed. SCHNEIDER
4, rue du Soleil 4.

— TOUS LES JOURS —

THIPfiS cuites
at «5510-1

BOUDIN FRAIS
'Rnrnsilc -̂  vendre , 'aute de place
DUPI UaiOj et à très bon marché, plu-
sieurs harnais neufs pour le travai l , ainsi
tut  des harnais usagés mais encore bien
«jonservès pour le travail et le luxe. —
S'adresser chez M. J. Meier, Miller, rue
Léopold-Robert 6. 4922-1

A ae-ni»
Rue du Temple-Allemand 59

A) Immédiatement ou pour époque i
convenir . 3 magniliques logements, ler
•i 2me étages.

ni 11 Novembre 1903. un bean pignon
•u soleil.

S'a iresser Etude Augusta Jaquet.
noiaire. Place Neuve 12. 5475-8

|4u Salon Moderne \
X SALON DE COIFFURE 5
W POUR MESSIEURS _

Postiches en tous genres, Nattes, J!
I ) Toupets, etc. U
II GRaiND ASSORTIMENT DE Q
(] PARFUMERIE g

des premières marques n_
Peignes, Savonnerie, Brosserie \

ARTICLES DE PARIS ™

(J $ç &LW Véritable Schampoing o
g américain rt
0 — Installation moderne — J?
*j Tont service est antiseptique , g
1 Se recommande, 43 > 7-44 J.

2 Jales MULLER g
J Rue Saint-Pierre 14 f a
é, (en face de la Brasserie Laubscher) ,«

Fabrique d'assortiments à ancre
HUGUENIN & SCHUMACHER

A partir du 15 Avril ia Succursale 5481-1

est transférée au siège principal

Avenue dn Collège 10, Locle.

Beaux terrains
à vendre

Situation favorable pour construction de maisons d'habi-
tation , ateliers, etc. Prix modérés. Facilités de paiement.

M. Ch.-E. GALLANDRE , notaire , rue de la Serre 18,
donnera tous les renseignements nécessaires. m.2

Entreprise générale de travaux de

^Menuiserie, Parqueterie , Vitrerie
GEORGES LANFRANCHI

Rue de la Charrière 24a
Entreprises de bâtiments. Travail à forfait. Fabrication de CERCUEILS riehea

et ordinaires. Spécialité de main-courante. Réparations en tous genres, d'Instruments
à cordes. Travail prompt e) consciencieux.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, amis et connaissances.
PRIX AVANTAGEUX. 5250-8

Â la Chaussure Moderne
.Hue de la Serre ÎO

ot *•' ^J^Ê e *- _ _. *̂ n assortimeBt complet d'un immense choix dô

E wt 1? Ghanssnres d'été
gSfcfc| ___W_ \y *iS_ ____ \W soignées et ordinaires , pour Messieurs, Dames et En-mt̂ Ĵ_Mr '*f  v _j ~ nx V-*eT fants , à des prix bon marché, défian t toute con-

currence. «5606-2

Escompte 5»/ n au comptant en TIMUHES-KAB.YIS de la Société suisse
de timbres-rabais.

1 BOUCHERIE SCHMID1GEB !
12, rue de la Balance, 12

Beau choix de LAPINS FRAIS J
9 et Cabris Q
% JAMBONS FUMÉ.S, à 85 centimes le demi-kilo . ©
§ SOURIÈBE et CHOUCROUTE, à 20 cent, le kilo {
g BOUDIN FRAIS •
S TÉLÉPHONE 4S6i-25 Se recommande, SCIItlinïGER.

•••• ••••• •«••••«•••••••••••• ¦a à s t m

Stores chinois. S t̂-H:
vés. Bois tissé très pratique, solide, meil-
leur marché qu 'en étoile. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition, .prix modérés. —Seul représentant
de la maison : M. E. Piroué, rue dn
Temple-Alleman d 85. «U10-7

Succursaleà Berne
Hirschengraben -Wallgasse

¦i __ \

Wm, os et vieux niélanx
J'achète toujours chiffons, os, vieux

fer , cuivre, laiton , nickel , plomb, zinc, au
prix du j our. Sur demande se rend à
domicile. David Ulmo , rue du Collège 18.

5551-8

Atelier et Logement
à louer

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

' de-Villa 1-M. ai44-£3*

indispensable à chaque ménagère
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Pour nettoyer les taches I

Bâtons ,, PANAMA "
le moyen radical pour faire disparaître
toutes les taches, telles que poix, huiie,
vernis, bière, etc., sont vendus à ÎO
cent, la pièce. 4478-1

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

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

Représentant cour la Suisse : SI. HEÏU
MANN-K.E S ËR". Flurwog 84, BERNE.

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903

Léopold-Robert 84, Sme étage de 3 piè-
ces et hout île corridor. — 670 fr.

Serre 105, rez de-chaussée de 3 pièces. —
480 fr. 5540-1

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

Paro 62, l" étage de 3 pièces. — 575 fr. 5543

Paix 61, 1er étage, 2 pièces et alcôve. —
500 fr. 5548

Paix 77, 3rae étage, 3 pièces et corridor.
— 520 fr. 5544

Temple-Allemand 81, beau ler étage, 3
pièces, bout de corridor et balcon. —
675 fr. 5545

Temple-Allemand 109, 2me étage de 3
pièces. — 435 fr.

Temple-Allemand 109, Sme étage de 3
pièces. — 415 fr. 5548

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

rue du Parc 75. 

PIERRISTES
Des bons ouvriers pierristes , tourneurs

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

5534-1

l Modes t
ï L SAlTDOZaBEROEOÏÏ 5
_ Place des Victoires v
Q Grand choix de CHAPEAUX Û
jg. garnis  et non garnis. 4511-12 lj

t Chapeaux-Modèles $
è Fleurs, Plumes, Rubans , Soieries (;)
A Fournitures pour Modistes f t
1 WrW REPARATIONS '_m 1
JH Commandes dans le plus bref délai v
Q PRIX TOèS AVANTAGEUX (3
_________________________________4i__f

A l'«occa,si«oria. du Terme ! :
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

jS É̂ SOMUSHES ÉLECTRIQUES
Téléphones particuliers. — Tableaux. — Porte»

ïjHRfBïï voix. — Ouvreurs de portes brevetés. — Con-
KàsSO tacts de sûreté. — Allumeurs à gaz â distance.

BaiL, — BOITES aux LETTRES électriques, etc. elc.
Travail prompt , soigné et garanti . — Prix très mo térés.

ËKrapi Se recommande, Télé phone 48.

WPI Edouard BACHMANN
PTJJDT «MJ W Rue Darsiel-JeaiiRiciiard 5 (derrière le Casino).

^©/"¦¦a Maison de confiance fondée en 1887.
I l / /  — RéFéRENCES SéRBSDSES — 8797-3

^^yC -r* Vente de Fournitures en gros et en détail.

W -̂  «3L-A.

SCÏTÉ OUVRIÈRE
1 Maison J OSEPH HIRSCH
1 LA CHAUX - DE -FONDS

ïls-à-ïls de la Fontaine monumentale
Notre assortiment pour la

g SAISON DU PRINTEMPS
est maintenant au gran d complet

%^k\W lil est impossible de trouver un choix aussi 1
i vaHè nU e dans les Grands Magasins de la |

g CITÉ! OUVRIÈRE.

1 Mise en vente de I
1 SOOO Complets

au prix de *C 
^

I I 8 I r-̂  -̂^
I QUALITE SUPERIËUEE

Incomparable cboix dans tons les genres,
Prix et tailles m&_8

I Vêtements élégants. Confection supérieure. |
J Pardessus mi-saison, 45, 40, 35 francs

I Complets hante nonveantè, 40, 45, 50, 55 fr. I

J Complets Jaquette, 45, 50, 55, 60 fr.

I Complets cérémonie, JgJ,, 60 à 75 fr.
i — i
j Vêtements Jennes gens, i 8, 22, 25, 28 fr. f

¦Bail |"

I Pantalons, qualité solide, 6 à IO fr. |
i , 1 s
i Pantalons bante nonveantè, 12 à 20 francs |
I ©•©•»s»a«»©««»9e>»«©«»eoo»©»»ee«®»o«*©0'»9»»e» I

$j *W kw premier étage, Magasin spécial de

i COS TUMES ENFANTS
| renfermant un choix sans précédent en Costumes

dans toutes les façons
|B!t̂  qui sont vendus à très "bas prix.



Nouveau !
Les personnes désireuses de faire elles-

mêmes toutes les li queurs et sirops
divers, sont priées de s'adresser chez
M. Louis JEANMAIRET ,:rue Léopold-Ro-
beit 72, seul dépositai re. 5634-2

JTI#WIS
pouf le 11 Novembre 1903, un bel
APPARTEMENT moderne, de 5 piè-
ces, avec balcon et jardin , bien expose au
soleil. — S'adresser à M. Henri Vuile.
gérant, rue St-Pierre 10. 5728-lJ-

ATELIER
A louer pour tout de suite ou pour épo-

que à convenir , dans un beau quartier de
la ville , un grand atelier de 14 fenêtres
avec un beau logement et un bureau situé
sur le même palier , le tout susceptible
d'être transformé en un seul atelier qui
aurait alors 19 fenêtres , plus 2 pièces
pouvant être utilisées comme bureaux. —
S'adresser pour tous renseignements, en
l'Etude Charles Barbier et René .1.-1-
cot-Guiilarmod, notaires, rue Léopold-
Robert 50. 5521-3

Plantages
QUI sorti rait, à ouvrier fidèle , des plan-
tages ancres fixes dans de bons genres. —
Adresser offres sous initiale A., 5448.
au bureau de I'IMPARTU*-,. 5448-1

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

S'adresser à M. Jaquet, notaire, Place
Neuve 12. X^M^

Brasserie in. Square
Tous les Mercredis soirs

à 8 heures, 15483-25*1

lias! Conoert
Symphonique

liois Dames. Trois Messieurs.
Grand Ràpertoire d'Opéras 1$*_ \

ENTREE LIBRE

? ? ? ? ? ?-*us*%mi*f h i 1 1 1  ii i m wj «ffgfa ŝsff>
BRASSERIE

M
nininAnAf n

Nouveau !
Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU à la Dijo nDaine.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES ê TRIPES
Chaque jour , de Mard i au Vendredi ,

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

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

2769-156 |La Direction.

feestairaal Plaisance
rue de Tête de Rang 39 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Straff Ŝtraff
Jeu de Boules

chauffé et Terme, ouvert tous les jours
849-11* Se recommande. K. Oalame-Rey.

BRASSER.E DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

15194-24* dès 7'/, Heures

TRIPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

irasseriedelaSerrs
Tous les MERCREDIS soir

dès 7«/i heures 15195-24*

THfPÎIC!"«i
«IUIJQIJ'VI
à la Mode de Caen.

Tous les jours ,
Choucroute assorti s. Saucisses de Francfort

Se recommande, G. LAUBSCHER.

Brasserie Juriste ROBERT
E. RUFER-ULRICH, successeur.

TOUS LES? JOURS

CHOUCHOU T E GARNIE
Saucisses de Francfort

aveo Meerrettig.

RESTAURATION
Tous les Jeudis "Tpk _ \

O-nag-is
EXCELLENTE 17843-19*

Siéra de Munich (BQIWMQ)
Bière façon PILSEN

de la Brasserie de la Comète.
Se recommande. E. RUFEB-ULRICH.

teianrM Economique
PLACE DE L'OUEST

Tous les jours et à toute heure ,

CHOUCROUTE
avec viande de «porc assortie.

m CANTINES B
5S62-9 

j \  • g A vendre plusieurs
BBOOdOlAll I jolies «cassettes
VL-LaSlUIl i et coffrets, bois

poli , marquetterie,
•Mafias à bas prix , chez M. Ed. Hoffmann ,

fabricant d'étuis o >, gail.ierie, rue du Parc
l"J5, au sous-sol. 5590-2
' __ _ 7 ___ *•„ pour cause de déména-
gS. V OUtU C gement , Brevet Roskop f,
•Régulateurs, Etablis, etc. 524re-l
1 "a 'adresses au bureau de I'IMPA IITIAU

NEUCHATEL - TEMf LE DU BAS
Dimanche 26 Avril, à 4 h. précises du soir

52™ CONCERT de la Société Chorale
Direction de M. Edm. Rôthlisbei-ger

- PROORAMME -
La Lyrre et la Harpe, pour soli, chœurs, orgue et orchestre. C. Saint-SaMis.
Rédemption, poursoprano-solo , un récitant , choeurs et orchestre César Franck.

Solistes : Mlle Marie de LarouviAre , sopr.ino de Paris.
Mlle Suzanne Hesdey, alto de Paris.
M. Jean David, téno r de Paris. 6782-2
M. Marc Montés!, baryton de Genève.

Récitant : M. Ernest Bouvier, ae Neuchàtel.
Orgue : M. Ch. North, organiste , du Locle.
On.-iier-.trn : L'Orchestre de Berne, renforcé.

Prix des places en vente an magasin de Mlle 8. Godet : Fr. 5, 4, 8, 2.
RÉPÉTITION GÉNÉRALE, samedi 25 avril , à 8 heures du soir. Entrée 2 fr.

¦̂
i.-Ei^*_- x̂.-Fi.^^.17JLex_y _^rS <3.o

Blàf^V î CTTE@ FT TINTE
il^¥I^L& § i tl& ET ÉCHANGE

MACHINES à COUDRE
en tous genres. Travail soigné chez M. Ls. HURNI , mécanicien spécialiste, rue
Nu ma-Droz 5. 4341-5

Pendant le mois d'avril seulement
^m^T\m%dEBI^ C r̂ t̂uitos

offertes pour tout achat depuis 2 fr.
Primes laaagn.ifiq-u.es à partir» «de 5 fr.

QRÂt^D BAZAR PARISIEN
46, Rue Léopold-Robert SUCCURSALE : Place et Rue Neuve 2

LA CHAUX-DE-FONDS 4798-1

LE 0" 0. WiEGELï
, ancien interne i la Maternité de Genève (Prof. Jcntzor)

et assistant à la Bettinastiflung de Vienne
(Prof Wertheim) 5720-6

s'établira à La Chaux-de-Fonds
dès le 23 Avril

RUE LÉOPOLD-ROBERS 16, an 2" étage
MÉDECINE GÉNÉRALE

Spécialité :

Maîad ies des Dames et Accouchenieuts
Consultations de 1 à 3 heures

tous les jours , excepté le dimanche.
Consultations gratuites le jeudi, de 10'/i h. à midi.

LA

Banane Commercial e KeïïcMteloiSB
Capital social Fr. 4,600,000

délivre à Neuchàtel et à Chaux-de-Fonds des Bons de Dépôt portant intérêt
à 2 7» l'an sur Bons de Dépôt à 30 jours de vue et à 3 mois de date

3 % » » » » » à 6 mois
3 7t0/« » » » » à 12 mois
3*/4°/o » > » » à 3 el 5 ans (avec remboursement facultatif

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

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

ouvre des Crédits en Comptes-Courants avec des garanties réelles ou des
cautions. H-399-N 2852-2

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

m m  m xxiEŒtJxrxEïs m • #
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûre

par l'emploi ae mon (O-700-B) 5610-10

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

Dr Relmann, Valkenberg, t.. str. 133 (Hollande).

_____ _____ ____T *̂* i*, *-* f m *i  ¦
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Avis nijiltiets
Tous les ouvriers monteurs de lioi t es

sont invités à ne pas accepter du travail
sur la place de Chaux-de-Fonds avant d'a-
voir pris des renseignements chez le pte-
sident, M. E. Gnecchi, rue du Temple-Al-
lemand 109. 6550-6

LE COMITÉ.

Horloger-mécanicien
Chef d'atelier

jeune, sérieux et énergique , connaissant
bien tout le petit outillage, les machinée
automatiques et le polissage d'aciers soi-
gnés, désire changer de plaee. Premières
références. — S adresser sous chiffres
L. A. 5600, au bureau de l'iMPAi-rm, .

5600-2

La Fabrique des Billodes
au LOCLE

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

546.S-1
' — —¦- ' — ' ¦—— ' ¦ — •** • > •" ¦'

MALAGA!
qualité supérieure garantie , 3 ans, à
14 fr. 50 le fût perdu de 16 litres, franco
toutes gares.

Ce vin sera expédié directement de Ma-
laga à chaque client et arrivera au com-
mencement de juin.

Payement à «30 jours ou 30 jours , 2°/0.
S'adresser jusqu 'au 30 avril, chez A.

M.4YOB, Bex. 5745-8

EMPRUNT
On demande à emprunter

10,000 Fr.
contre garantie hypothécaire de premier
ordre. — S'adresser Etude de Ch,-
Edm. Olmstein, avocat et no-
taire, rue de la Serre 47. 5758-6

aaaaaa laaaa ——

Mandolinistes
et Guitaristes

,*k Tous les jeunes gens âgés de 16
38 ans , désirant faire partie de l'ES-
! TUDIANT1NA , soit comme mau-
Ji dollnistes, soit comme Guita-

J%x ristes, sont priés de se présen-
Mf' f f l k  ter chez M. Jnles Beyeler, di-
Kt ffiSj recleur , rue du Parc 75, tous les
'kj R/ jours, ou le vendredi, dès 9 heu-
^*B/ res du soir , au local. Hôtel de l'E-

toile d'Or, au ler étage.j
Il est nécessaire , pour pouvoir faire

partie de la Société, d avoir quelques con-
naissances de la musi que et de l'instra
ment. 5725-2

I^ÎAfaait&tA Mme Brunner, rue des
JaVâUtlIali'o. Fleurs 16, se recommande
à sa bonne clientèle ainsi qu'aux dames
de la localité pour tout ce qui concerne sa
profession; réparations , transformations à
très bas p rix ; on sert toutes les fourni-
tures usagées. 4967-1

Sonneries Electriques
Installations. Réparations. Enlnliti).

Cil. GrOSJean, rue des Fleurs 15.
3"55-43 

Oo demande à acheter
une maison

de construction moderne, ayant un bon
rapport et pas trop décentrée. — S'adr.
sous initiales G. V. 5274, au bureau de
I'ITPARTIAL . 5274-4

A louer
de auite ou ponr époque à convenir,
uu bel APPARTEMENT moderne, de
4 pièces au soleil , avec balcon, jardin ,
cour et lessiverie. — S'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

5727-1'

Beau Piano
garanti neuf , à vendre pour cause im-
prévue 750 fr. valeur 950 fr. B 1317 c

S'adresser Poste restante D. F. ,"{.15.
La Ghau-de-Fond» &619 1

Pension Vers-Ia-Rivc
Vauinarcns

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-ai

Bonn-a occasion
A vonire un bon terrain à h:\tlr, si-

tué dans le qdartier Est du village, ap
soleil levant. Pour toutes les personne*
intéressées nous tenons les plans & dis-
position . 6228-flI

Sjidresser ty*. bureau de I'I MPAU -TUL .

IMIDONJRêME
Voulez-vous donner une belle nunuce à

vos rideaux, dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend aa
Grand Bazarde LaCliaux-de-Fonds,
en face dn Théâtre . 4781-ff

Société de Consommation
Jaquet-Droz il Voua Droi 111. Nina D roi 45.

Pare Si. Industrie 1 Nord 17. Friti Courvoisier t) .
Oarovlgno blanc , vin de malade , la bou-

teille verre perdu, 1 fj.
Bordeaux blanc, 1898, extra , la bouteille,

verre perdu , 1 fr.
Bordeaux CU&leau Cro i gnon , 1900, la boa-

teille, verre perdu , 75 ct.
Beaujolais Morgon , 1898, la bouteille,

verre perdu , 1 fr. 40.
Pommard, le98, la bouteille, verre perdu ,

1 fr. 50.
Aloxe, 1899. la bouteille , verre perd u , 1 fr. 10.
Bourgogne, 1900, la bouteille, verre perdu,

1 (r.
Vinaigre d'Orléans le litre, verre perdu,

85 a.
Huile d'olive pure le litre verre perda,

2 fr. 50.
Moutarde Loult frères , le pot 80 ct. et

1 fr . 15.
Flocons de riz , exquis.
Gros Haricots-Bouquet.
Pommes évaporées. — Poires évaporées.

Abricots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4626-98

i • EW" Toujours acheteur de
fl VIO Fonds de nia-rasin , Re-
f» T lu» mises de commerce, contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales 10. E., 2504, au bu-
reau de I'I MIMUTIAL . 2504-84

A LOUER.
pour le 11 novembre 1903 5752-3

au centre aies affaires , près la Place Neuve,
un MAGASIN avec chambre et cuisiue.
au rez-de-chaussée, et communiquant  par
un escalier tournant , à l'appartement du
lor étage , composé de 2 chambres, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz installés.
— S'adresser à M. J. Boch Gobât , rue de
la Balance 10-n. au Sme étage, à tranche.

Pour constructions diverses , sont à ven-
dre. — S'adresser à M. Courvoisier , à
Beau-Re-zard . 3115-6

TERRAINS
Pour chantiers, jardins ou jeux , sont i

louer. — S'adiesser à M. Huguenin , à
Beau-Regard. 5116-6

Pour le 30 Avril 19Q4
ou époque antérieure

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

Prix de loyer variant de 430 fr. à 4VH
fr., eau comprise.

Pour preivû-e connaissance des plans et
traiter , s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérsuit, rue du Parc 9. 4024-8

FOIN
A vendre du Foi» lre qutlitè . — S'a-

dresser aux ARBRES. &074-H

[Modes
Au Grand Bazar

S Panier Fleuri
m Choix immense en

CHAPEAUX garnis
1 CHAPEAUX non garnis

I Marchandises de bonne qualité.
FLEURS,

PLUMES,
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS

B BèW Fournitures pour Modistes
Commandes dans le plus

IvOIR les
6 

ETALAGES

| F.-Arnold Droz
f 38, RUE JAQUET DROZ 39
i La Chaux-de-Fonds. ;

; B NT B «ai fin tieB

i !  Or, Argent, Acier :
i et Métal. — D ÉTAIL.
•mammmm 4tmm*tm *mnm 4̂0m0*mmmi

789-76


