
— SAMEDI 25 AVH IL 1903 —

Sociétés de ni i i . s i< | i t f
LOS Armes-Réunies. — Répétition à 8 ',, h.
fanfare du Grutli.  — Répétition à S '/« li.
Philharmonique Italienne — Répétition à 8 Y».

hociotés de chant
Ohorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, ii 8»/ t heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de •gymnastique

Grutl i .  — Exercices à 8 •/• h. s.
La Fourmi. •*- Exercices à 8 h., au local.

Groupes d'épargne
La Lutoce. — Perception des cotisations, au local.
La Linotte. — Assemhlée , à 9 '/, h. s.
Olub de la Plve. — Groupe des Eups. — Ass. 8 ",
Le Glaneur. — Versements obligatoires, dés 8 à 10 h.
Le Qluet. — Groupe d'épargne, — Perceplion des

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

ciis t , de 8 heures à 10 heures du soir , perception
des cotisations au local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Qroupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

Itéunions diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

tia 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
at< '.local (Progrès 67).

Société de Touristes franco-suisse. — Perception
..es- cotisati ons tous les samedis, à9 heures du soir,
uu local.

I j J  fl rfl Répétition de la Fanfare â 8 heures et
• V. u. I. demie du soir.

n o n  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir, au
( i l  Caveau.
La Fldelia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. dos colis, de 8 à 9 h. au local.
Les Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Grutli romand. — Percep. des cotis. de 9 à 10 h.
Société ornlthologlquo. — Réunion à 8 ' , b.
Société artistique u La Pervenche » . — Réunion.
Gemûtllohkelt. — Versannnliuig,  Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du Grutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 8','f h. au local , Cotea (Place d'Armes).
Sous-otftclers (Cagnotte!. — Réunion à. 8 ';, h.
Groupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/, h.
Société d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

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

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

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

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

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/« h. au local.
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '..¦', b.
Club des Aminches. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Olub de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 h.
Olub électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 ' j h. s.
Le Nénuphar. — Réun. à.8*' t h. au Grand Marais-
Club de la Queue d'Ecureuil. — Paiement des coti.

sMirns , i 7 heures ilu soir , chez Bruneau.
Club du Battant. — Co soir réunion chez le Petit et

ilemain, a 8 * « m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchès. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' s h. au local.
Club l'Eclair — Percep. des cot. de 8 à 8 ' j  h.
Olub du Qulllier. — Reunion à 8 '/i h. au local.
Olub de la Rogneuse. — Réunion.
Clubl'Hirondelle. — Assemblée tous les samedis, à

9 heures ot demie du soir, au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, a

'.» hej iïfis du soir, au Petit-Central.
aStm j*̂ f%|do l'Etoile. — Perception des cotisations
*W chaque samedi , deSheures et demie à 10heures
ou soir, au local. Amendable.
Club des Klkls. — Rendez-vous samedi , & 8 heures

et demie du soir , ù la peli'.e station.
Dimanche , à 2 heures et demie après-midi , dé-

piut pou chez l'oncle.
Club de la Qaité. — Perception des cotisations tous

.os samedis, dès 7 heures du soir, au Café de la
place.

Club du Cygne. — Paiement des cotisations tous les
.-;.médis , de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tète-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
oemio du soir au locul.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
• ie 8 heures à 10 heures.

Club Sans-Soucis. — Perception tous les samedis,
ne 8 à 9 heures du soir, chez .lean.

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

Club des 9 qu i l l e s. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

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

j Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8</i b. à 9 '/j h. du soir (Café Roth). Amendable.

i Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
8 à 9 li. du soir, au local (Café de Commerce).

Olub du Potêt- — Réunion quotidienne a 8 h.
Concerts

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

CHRONI QUE INDUSTRIELLE
Le peuple du XXme siècle

II
Nous avions , il y a hui t jours , examiné avec

M. Urbain Gohier , l'auteur  du vo lume  « Le
peuple du XXmo siècle », le côlé brillant de la
vie industrielle américaine.

Nous avons vu avec quelle facilité s'éclia-
faudenlbien souvent les fortunes , quelles ré-
serves immenses l'Amérique possède au point
de vue productif , quelle concurrence formi-
dable ses trafiquants pré parent à la vieille Eu-
rope.

D'un étal de prosp érité aussi général , naît
évidemment pour l ' artisan , l'ouvrier , le tra-
vai l leur  en un mol , une situation privilégiée.
Sans doule qu 'aujourd 'hui  l'ouvrier améri-
cain qui connaît â fond son métier, arrive â
un gain supérieur à celui de ses congénères
d'autre part. En échange il faut tenir  compte
que la valeur de- 'l'argent y est aussi moind re,
que beaucoup d'articles sont p lus chers aux
Etats-Unis qu 'ailleurs. Il n 'en resle pas moins
que la grande majorité des travailleurs yan-
kees sont inf iniment  plus à leur aise que dans
n 'importe quel aulre pays.

Est-ce à dire que la félicité ait élu domicile
de l'autre côlé de l'Océan d' une façon univer-
selle et permanente et que le paupérisme y
soit inconnu.

Certainement pas , et là , comme ailleurs ,
beaucoup sont aux  prises avec les pires diffi -
cultés de l 'existence.

Une des exploitations les plus honteuses
par exemp le qu 'on puisse voir , dit M. Urbain
Collier, est celle des enfanlsdans les fabriques
et surtout  dans les filatures. Comme il n 'y a
pas de loi nat ionale sur la réglementati on du
travai l  des femmes et des enfants et que cer-
tains Etats seulement ont éi liclé des mesures
de protection , on voit de scandaleux abus , là
où aucun frein n'est mis à la rapacité des in-
dusliïels.

Ainsi , dans la Caroline du Sud où l'escla-
vage des nègres est aboli , on établit l' escla-
vage des petits enfants. Les enclaves noirs re-
présentaient un capital , que le propriétaire
avait intérêt à ne pas détruire , à ne pas en-
dommager. Les petits enfants de libres ci-
toyens n'ont aucune valeur : détruits , on les
remp lace par d' autres. Les lissages de coton
sonl peup lés de pelits « ouvriers » de dix , de
huit , de six ans , qui t ravai l lent  de 6 heures
du mat in  à 7 heures du soir. Ils survei l lent
les naveltes et rattachent les fils rompus sur
les métiers . La fatigue les hébété à tel point
qu 'ils ne peuvent p lus apprendre à lire ; leur
développement physique et leur développe-
ment intellectuel sont arrêtés net ; ils de-
viennent promplement poitrinaires et suc-
combent. D'autres victimes sonl amenées aussi-
lôt par leurs parents.

Tous les témoins ont exprimé leur effroi à
la vue de ces pauvres créatures aux yeux
vagues , au visage livide , au front flétri. Plu-
sieurs tentatives ont été faites pour arracher
une loi tutélaire à la législature , mais en vain.
Une partie de la presse locale justif ie ce « Mas-
sacre des Innocents» parce que «c 'est le droit
des parents de disposer de leurs .enfants »,
parce que «les enfants pauvres sont beaucoup
mieux à l'usine qu 'à vagabonder dans la cam-
pagne », elc.

En lyOO , il y avait 24.OOOenfanls au-dessous
de seize ans , condamnés ainsi à une mort pré-
coce. En 1903, celte industrie ayant  donné
de bons résultats , les lissages de colon en em-
ploient 50,000 dont 5000 au-dessous de dix
ans, dans les deux Carolines et la Virg inie.
Beaucoup d'enfa n ts ainsi atrophiés n'ont ja-
mais paru dans une école , ne peuvent dire ni
leur âge ni leur nom de famille. Ils restent

nains , idiols , el les petites filles de 12 ans
ressemblent à des vieilles femmes.

Voilà , certes , un tableau peu à l 'honneur
d' un peuple éclairé comme celui du Nouveau-
Monde. Que dire , en tous cas, des parents se
prêtant à une pareille exploitation de leur
progéniture. Heureusement que de tels fa i ts
sont en Amérique l'exception , ne se passent
guère que dans les Etats du Sud , alors qu 'en
Europe , il n 'est presque pas de pays où l'ex-
ploi la l ion des enfants ne soit une denrée cou-
rante de la vie industrielle.

Au reste, la situation de l'ouvrier américain
est réellement supérieure et lui perme/t d'é-
lever sa famille sans l'obliger de grossir le bud-
get du ménage des maigres ressources de la
femme et des enfants. îl faut bien entendre) ici
qu'il s'agit de l'ouvrier de métier manuel et
dans les grands centres,

M. Gohier raconte par exemple que pendant
les grèves de Pensylvanie en 1902, les char-
pentiers de New-York, qui gagnaient 20 fr.
par jour en réclamèrent 22»50 et les obtin-
rent. Les menuisiers passèrent de 15 fr. à
18 fr. 90 et les plombiers-gaziers de 18 fr. 75
à 21 fr. 25

Quant aux mécaniciens-outilleurs, ils ont
généralement 25 fr. par jour, s'ils sont de
première capacité.

Et il ne faudrait pas attribuer ces résultats
à des questions de syndicat ou d'association.
Sans doute qu'aux Etats-Unis les associations
d'ouvriers sont extj aordinairement puissantes,
mais les patrons sont plus puissants encore, et
là comme ailleurs les grèves ne tournent gé-
néralement qu'au profit des capitalistes et
surtout des accapareurs.

Seulement en Amérique l'ouvrier est mieux
placé que partout autre part pour la résis-
tance, de sorte que les mouvements de grèves
n'y ont pas la même portée qu'en Europe où la
famine et la misère sous toutes ses formes en
sont le cortège habituel.

Dans cet ordre d'idées, M. U. Gohier, dans
son livre, donne des renseignements du plus
vif intérêt sur cette formidable grève de Pen-
sylvanie, où l'année passée, 147,000 mineurs
abandonnèrent pendant « cinq mois » le pic
et la pelle et où l'on vit l'anthracite passer de
27 fr. 50 la tonne prix normal à 100 fr. la
tonne au détail.

Ce" fut une occasion de constater 1 extraor-
dinaire vitalité de l'ouvrier américain, les res-
sources énormes sur lesquelles il peut comp-
ter, car je vous défie de placer une grève de
150,000 hommes pendant 5 mois sur aucun
autre point du globe, sans amener une révolu-
tion, ou tout au moins des perturbations telles
que des ruines énormes y succèdent.

En Améri que, cela ne s'est pas présenté et
il faut sans doute en voir la principale raison
dans le fait que cette population immens i, puis-
qu'il faut y adjoindre les femmes et les en-
fants, a trouvé, malgré la cessation du tra-
vail, toutes les ressources nécessaires à son
existence.

D'abord , le mineur américain a de quoi faire
des économies. Il gagne de 300 à 500 francs
par mois, suivant les cas et les mécaniciens at-
tachés aux machines minières 400 fr. par
mois, au fixe, en moyenne.

Et puis, dans ses luttes avec le capital , et
quel capital! des millions et des millions de
dollars, il a la population en sa faveur , car
les gens des « trusts » ne sont point sympa-
thiques. Il a aussi une partie de la presse et
c'est encore pour lui un facteur d'une impor-
tance de premier rang. Ensuite l'argent afflue
de toute part.

A Philadelphie, dans la dix-septième se-
maine de grève, les hommes envoyés pour quê-
ter de maison en maison, rapportaient un jour
657 dollars (3,285 fr.), un autre jour 1,528
dollars (7,640 fr.) ; des Unions ouvrières don-
naient d'un coup 25,000 francs (les souffleurs
de bouteilles), ou 2,000 ou 5,000 francs. On
organisait des pique-niques qui rapportaient
9,000 francs. Un chapeau, circulant dans l'au-
ditoire pendant une harangue de John Mit-
chell, revenait avec 180 francs. D'autres cor-
porations s'engageaient à envoyer chaque se-
maine 255 francs, ou 125 francs, ou 25 francs
(mécaniciens d'ascenseurs, tailleurs de pierre ,
aides-poseurs de tuiles), selon leurs ressour-
ces. On nlacait des -rlobea de verre dans les

boutiques pour recevoir les dons des clients et
on en retirait chaque jour 500 à 600 francs,
dans la seule ville de Philadelphie.

Le trésor de guerre de la grève, à Indiana.
polis, avait à distribuer aux grévistes 10 mit
lions de francs par mois'. Un simple ouvrier,
William-B. Wilson, aidé d'une jeune fille, Nel-
la-E. Leiper, gérait tous les fonds, recevait,-
encaissait, déboursait, endossait les chèques.'

Où trouverait-on ailleurs qu'en Amérique de»
traits de ce genre et dans quel pays le publie
aurait-il le moyen de fournir « 10 millions par
mois » de contribution extraordinaire, tout en
payant le combustible et, par ricochet, une
foule d'autres choses à des prix exorbitants ?

On sait comment finit cette formidable ma-
nifestation. M. Pierpont Morgan dit sa vo-
lonté et les 150,000 travailleurs retournèrent
à la mine du jour au lendemain.

Là o,«j le gouvernement, M. Roosevelt en
tête, échoua sur toute la ligne, Pierpont Mor-
gan réussit par un Seul ordre.

C'est que, nous dit encore M. U. Gohier , lui
est le véritable maître aux Etats-Unis, maître
plus puissant et plus redoutable que le gou-
vernement lui-même.

Car il dirige et commande les trusts, les
compagnies de chemins de fer, les mines, la fi-
nance, etc.; et toutes ces organisations dictent
leurs volontés aux politiciens.

Pierpont Morgan a voix consultative dans
la gestion de 32 milliards. Il possède à lui
seul 2 milliards de fortune. Il paie 9 millions
Se francs -de primes annuelles aux compa-
gnies d'assurances qui lui ont souscrit une
police sur la vie de 100 millions.

Un tel homme, ajoute M. Gohier, est le plus
grand facteur actuel de socialisme en action.
On comprend facilement le vrai de cette as-
sertion.

Il faut terminer ici, car il y aurait trop à
dire sur «Le Peuple du XXme Siècle » et je
ne saurais où m'arrêter tant le sujet est d'un
prodigieux intérêt. En lisant ce livre, on com-
prend que l'auteur n'a rien exagéré en attri-
buant aux Américains la domination du mondé
futur. A moins que les peuples européens ne
fassent un jour trêve de leurs vieilles haines,
de leur diplomatie surannée, de leurs méthodes
routinières, du gaspillage insensé d'hommes et
d'argent des airmées permanentes. Peut-être
alors ce jour-là les Américains auront-ils trou-
vé leurs maîtres. Arrivera-t-il î That ist
the question ?

Charles NICOLET.

PARIS, 23 avril. — En l'absence du général
André, encore en Bourgogne, on ne peut com>
muniquer au ministère de la guerre aucun ren-
seignement sur les décisions que pourra pren-
dre le ministre à la suite de la lettre d'Alfred
Dreyfus.

SAINT-RAPHAEL, 23 avril. — Cette nuit
par un fort vent de l'est et une mer démontée,
un trois-mâts chargé de charbon s'est échoué
à un mille du cap d'Amont; on est sans nou-
velles de l'équipage.

Italie
NAPLES, 23 avril. — Le roi Edouard est

arrivé à bord de son yacht, entouré de dix
navires. Le yacht royal a mouillé dans le port
à 9 h. 20; il a été salué par des salves d'ar-
tillerie et les hourras des équipages. Le temps
est pluvieux.

NAPLES, 23 avril. — Le duc des Abruzzes,
les princes allemands et le duc de Bragance
sont allés saluer le roi Edouard à bord de
son yacht. Le roi d'Angleterre a reçu ensuite
la mission militaire, qui lui a souhaité la bien-
venue au nom du roi Victor-Emmanuel. Ce
soir, jeudi , la ville et tous les bâtiments en
rade sont illuminés.

ROME, 23 avril. — Le président de la Ré-
publi que française, qui déjà avait remercié le
roi Victor-Emmanuel d'avoir envoyé une divi-
sion de l'escadre italienne le saluer à son arri-
vée en Algérie, vient de lui adresser un télé-
gramme dans lequel il lui exprime ses remer-
ciements de l'accueil fait en Italie à M. Chau-
mié.
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U Ï M k iLk 11 sAu ges. Le supplément contient
le grand feuil leton LA LECTURE DES FAMILLES.
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EMPRUNT
On demande à emprunter

10,000 Fr.
contre garantie h ypothécaire de premier
ordre. — S'adresser Etude de Ch.-
Edm. Olinsteiu, avocat et no-
taire, rue de la Serre 47. 5758-5

iiiiz p aren ts!
Dans la famille d' un bon négocian t et

bu raliste postal d'un village zuiïcois , on
désire engager une JEUNE FILLE très
recommandée qui , tout en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
former au commerce et aux travaux de
l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n 'aurait à payer
que demi-pension. — S'ad resser pour
tous renseignements au bureau de I'I M-
PARTIAL. 1 65B4-6*

Offre jTeiploi
On demande , comme APPRENTI

de bureau , dans une étude de Notaire , ici,
an jeune garçon , libère des écoles. 5702 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

APPRENTIITAI.™
On désire placer une jeune fille de

15 ans comme apprentie tailleuse pour
robes, chez des personnes sérieuses. On
aimerait la mettre entièrement. 5702-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ames
Féminines
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PAB

GUY CHANTEPLEURE

j  La chaleur commençait à devenir pénible.
r — Je vais me reposer un moment, décida
Eosemon.de, et ensuite nous retournerons au
château.

Elle fit encore quelques pas, puis, avisant
nn chêne dont le tronc émergeait des premiers
baillera de la lisière et qui couvrait d'ombre
nn rayon de plusieurs mètres, elle s'assit sur
l'herbe. Toute rose maintenant et les yeux
brillants, elle posa près d'elle son bouquet et
Be mit à ea tr ier les fleurs déjà un peu meur-
tries...

Elle avait laissé sur la droite la maison aux
prunes et la prairie aux pommiers; d'un champ
ie luzerne pourvu de son regain, arrivait à
chaque bouffée de brise qui pliait les tiges, fai-
sant courir un frisson mauve sur le vert uni-
forme des feuilles, l'arôme délicat des fleura
qui n'ont de senteur qu'en grand nombre et
lorsqu'un chaud soleil les brûle.

Quant à Chariot, il s'était éloigné sous le
prétexte de chercher encore quelques-unes de
ces centaurées roses que Rosemonde avait dit
aimer, mais il savait son idée. Il arracha au
hasard, le long du bois, quelques fleurs sau-
nages, puis, ayant atteint la hauteur du ver-

Reproduction interdite aux journ aux gui n'ont
pa s de traité ave: M il  Callmana-Lëvy, éditeurs,
à. f ar i» .

ger, il dépassa la maison, tourna le coin de la
haie et entra dans la prairie.

Là, bien qu'une centaine de mètres seule-
ment le séparât de Rosemonde, il était abso-
lument hors de sa surveillance.

Les belles prunes se balançaient au bout des
branches, attirantes avec leur chair d'or que
nul toucher sacrilège n'avait encore déflorée.
Chariot ne s'attarda pas à les contempler; il
descendit le fossé assez profond qui cernait
le clos, le remonta et, se glissant contre la
haie, tenta, aussitôt d'imprimer au tronc d'un
prunier p:.s trop gros , la bienb.eurei.se scccusse
qui ne manquerait pas de détacher de leurs
tiees les fruits les plus mûrs et les plus sa-
vcureux. »

Par malheur , au moment même où il se sen-
tait délicieusement aveuglé par une grêle de
prunes, un aboiement de gros chien retentit
fortement... Et, tandis que deux hommes ap-
paraissaient sur le seuil de la maison. Char-
lot, lâchant, dans son effroi , le prunier au-
quel il s'était cramponné, roula misérablement
au fond du fossé.

Mais ses genoux nus avaient heurté quel-
que pierre perdue dans les herbes et la petite
douleur qui en résulta lui suggéra immédiate-
ment le seul parti qu'il lui sembla pouvoir
prendre en une circonstance aussi critique...
Il se garda de se relever et se mit à pleurer
ou plutôt à rugir si vigoureusement que les
échos dfu bois crurent certainement répéter
les lamentations d'une bête féroce, fourvoyée
en ces lieux paisibles.

Rosemonde jouissait de sa halte. Les fleurs
triées, elle s'était assise plus nonchalamment,
puis, peu à peu, son coude s'était appuyé pour
soutenir sa tête, son corps s'était arrondi , son
buste s'était abandonné et elle s'était trouvée
à demi couchée dans l'herbe odorante. Ses
yeux se perdaient avec délices dans le feuillage
opulent du chêne, où le soleil faisait resplen-
dir des transparences d'or vert ou d'or rose,
lorsque les cris désespérés de Chariot arri-
vèrent à ses oreilles.

Elle se leva d'un bond, craignant un accident

sérieux, car il ne lui paraissait pas possible
d'attribuer de telles clameurs à une cause in-
signifiante, et courut dans la direction de la
maisonnette d'où lui semblaient venir les cris
de son petit compagnon.

A quelques prs du verger , elle s'arrêta...
M. Grisol était là. Debout, légèrement penché
vers Chariot qui, la figure convulsée , hurlait
toujours avec le même entrain , il parlait sé-
vèrement, — méchamment, pensa Rosemonde,
— 'de prunes , de vol , de punition bien méritée,
de garde champêtre , etc... Et les genoux* du
pauvre Chariot, noircis par la terre et verdis
par l'herbe, portaient aussi des traces de sang!

Mademoiselle Frégyl eut un moment de stu-
peur. A sa vive contrariété de rencontrer M.
Grisol, se mêlait une véritable indignation. II
fallait que cet homme fût le dernier des rus-
tres pour opposer une pareille brutalité aux
pleurs d'un enfant blessé.

Partagée entre un désir de blâmer ouver-
tement la conduite de M. Grisol et la crainte
de s'attirer une répartie brusque, Rosemonde
demeurait muette-

Mais à cette minute, Chariot cessa tout à
coup de rugir avec incohérence pour vocifé-
rer très clairement, entre deux hoquets :

— C'est pas pour moi que je les y avais
volées... c'est pour la demoiselle... c'est pas
ma faute...

— Quelle demoiselle ? demanda M. Grisol
sans la moindre aménité.

— Mademoiselle Rosemonde... une demoi-
selle qui est au château... et puis qu'elle trou-
vait les prunes belles... et qu'elle avait envie
d'en manger, répondit perfidement Chariot.

Alors, à l'idée que, dans l'esprit de cet
étranger qui lui était si antipathique, elle
pouvait être associée au «vol » de Chariot,
la très jeune fille qu'était encore Rosemonde,
la fillette qu'elle redevenait quelquefois, se
révolta et, oubliant, dans son élan de protes-
tation passionnée, le désespoir tragique de la
victime, se jeta au-devant du bourreau :

— Oh! monsieur, s'écria-t-elle, vous n'al-
lez pas croire que je lui aj demandé de.»

Sous la vaste auréole d'un chapeau de mous-
seline bleu de ciel, fait .de la même étoffe quel
sa robe d'été, son fin visage semblait encore
plus menu et plus fin... Elle était un peu pâle...
elle apparaissait dans, ce décor rustique comme
un être irréel , vêtu des couleurs du temps.

A sa vue, la physionomie grondeuse avait
souri et M. Grisol s'était découvert , saluant
avec un grand respect :

— Je vous en prie, mademoiselle, dit-il,
ayez pHé de ce pauvre Chariot 1-': 173 lui ôtez
pas la seule bonne excuse qu 'il ait jamais trou-
vée depuis qu'il nous vole des prunes...

Gênée et vexée tout ensemble, ne sachant
trop quelle attitude prendre devant cette évi-
dente bonne humeur , mademoiselle Frégyl re-
prit :

— Cest que je n 'avais pas la moindi-e envie
de manger de ces prunes... Je n'y pensais;
même pas, je...

— Chariot a pensé pour deux ! répartit M*
Grisol. Mais ce que je lui reproche , ce n'est
pas d'offrir des prunes aux demoiselles, ni
même d'être un affreux petit gourmand... c'est
de prendre vilainement les fruits qu 'on lui
donnerait volontiers — je le lui ai dit cent
fois — s'il daignait les demander... Voyons,
Chariot, pourquoi n'as-tu pas demandé à Pierre
de te cueillir quelques prunes, au lieu d'abîmer
les arbres et de te conduire comme un petit
polisson ?

— Parce que les prunes que je demande,
c'est pas sûr que M. Pierre, il me les donnerait,
marmotta Chariot, tandis que les « ceusses »
que je prends...

— Ah! vrai bon Dieu, il aimera toujours
mieux voler que demander, allez, monsieur
Jean!... Mais une autre fois, Grogro le man-
gera, c'est moi qui vous le dis! déclara un vieux
paysan que Rosemonde n'avait pas remarqué
tout d'abord et qui s'était avancé la main
glissée dans le collier d'un énorme chien de
berger... Ces gamins-là, c'est de la graine dei
bagne... Voilà tout!

(.4 suirre.)

Aiis mjiiti'Hs
Tous les ouvriers monteurs de Imite*

sont invités à ne pus accepter du travail
sur la place de Cliaux-de-Fonds avant d'a-
voir pris des renseignements chez le pré-
sident . M. E. Gnecchi, rue do Temple-AN

• lemand 109. v 5550-4
LK COMITÉ.

L̂ jiipiiiiJoatelmi
Usine des Crétèts

LA CHAUX - DE-FONDS
demande do suite un bon 5(>(i7-l

TOURNEUR de LilTQH
Emboîteurs. StSîffi.V"
ouvrier , moyennant payement — S'i.dr.
sous initiales S. T. ">s.".s au bureau no
I'IMPARTIAL. 5858 3

Une fabri que do boites engagerait un

employé sérieux
connaissant bien ie finissage et le tennl»
nage des bniles acier et métal. Gerlillcuta
de moralité et de capacités exigés —
Adresser les offres sous chiffres M1351 C,
à l'A gence de publicité Haasenstein et
Vogler. La Chaux-de-Fonds. 5832-1

On demande de suite
Un faiseur d'êtampes, 580a.»
Un outiUeur-mécanicien,
Deux outilleurs - horlogers.

Inutile de se présenter ;;.- ¦• ¦ -s
preuves de moralité et de ca-
pacité. —S'adresser à rusms
DE LA GURZEL^N , BIENNJk. .

.' Polisseurs
Plusieurs polisseurs et aviveuses

pour boîtes méta l pourraient entrer -ia
suite chez il. A. SCH l.UP Fils , doreur,
à Soleure. 570;; \

FONDEUR
Un bon fondeur pour l'argent trouve-

rait place stable de suile. Inut i le  de s'an.
noncer sans excellentes références et
preuves dé capacités. — Ecrire sons
chiffres A. A. 5;$85, au bureau de I'IM -
PAnrn r.. 5385-f

Doreur
On demande pour entrer de suile , un

bon ouvrier  doreur pour passer à lu pile.
— S'adresser chez M. Ernest Haengg i. uo-
reur , Soleure. 5800-1

ON DEMANDE W^U1!
bons soins assurés. Four tons renseigne-
ments , s'adresser chez Madame veuve
Flotron , rue de la Serre 6. 5705-1

—"——5*g*g********¦**———¦—.s-...—m

CONFECTIONS
pour DAMES

Jupes de Robes
Grand choix. Prix modérés 5900-6

Magasins
de V(Ancre.

"D "CD A ÇÇ1?TTÇ!T? Mlle Froidevaux ,
ivLJrilÙOÙ U Oih. rue St-Pierre 14,
se recommande pour tout ce qui concerne
fa profession . — Repassage à neuf. On
se charge'd u  blanchissage 55W5

Pfttf ldPP avec b0"'"0'1'6" à vendre à l'E-
rUldgCl picerie Bloch , rue du Marché ,
maison de I'IMPARTIAL . 5591-1

Br$ _̂ |flS|li Hâetses
MÊÉÈÊÈm A L0ISER

EMfB TÏ'B Ç' fantaisie et dans tous les prix , -SUff -Bf-ancI
IlifAMÙ PAPETERIE A. COURVOISIER J^Um&Rià

jour la ConstrnctiGn i'u Mi DE S00ÎPIENT
derrière les nouveaux Ateliers de Réparations du Jora-Nenchâtelois

*&m»a*ettar a

MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux
indi qués ci-dessus , peuvent prendre connaissance des plans et
conditions au Bureau de construction des Nouvelles Gares , BUE
NUMA-DROZ 54, tous les jours de 11 heures à midi.

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse
de M. Martin, ingénieur , Directeur des Travaux .

Fermeture du concours : lundi 27 avril, à midi. 8873-2. , 

| - POTAGES MAGfil —
¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ^̂

I BOUCHERIE SCHMIDISER I
12, rue de la Balance, 12

• Beau choix de LAPIÏÏS FRAIS g
§ et Cabris 

^<§> JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo.  %
§ SOURIÉBE et CHOUCROUTE, à 20 cent, le kilo §
© BOUDIN FRAIS <®

TÊT-ÉPTTONE 4864-24 Se recommande, SCHMiniGER .

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERGER à FILS !

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47. j
Outillages complets pour monteurs de boîtes. Machines à tourner système Ee" jvolver avec pantograp he ; machine à n'aiser les places de charnières aux boîlf.-i ]de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisasse

avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur  de boîtes perfectionné , avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les boîtes nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de.
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. . 38 i7-20



Correspondance Parisienne
Pane, 23 avril.

On ne parle qne de la lettre qne M. Alfred
Dreyfus vient d'adresser au ministre de la
euorre pour lui demander de « vouloir bien
^prescrire une enquête » sur l'usage qui a été
ÏÎ.U du bordereau annoté, au procès de Rennes,
et sur le caractère mensonger et frauduleux du
témoignage Czernuski ». Personne ne s'y
trompe, cette lettre olôt le prologue de la
réouverture de l'Affaire, prologue dont Jaurès
'futle coryphée intelligent, et lève le rideau du
premier acte de la nouvelle revision du procès.
Ainsi se vérifie ce que je vous disais l'autre
Sour : Nous marchons logiquement et irrésis-
tiblement à la revision judiciaire.

La lettre Dreyfus n'a produit quelque stu-
peur que chez ces fantoches du patriotisme
étroit et çésarien qui s'imaginaient aveuglé-
,*nent que les derniers votes de la Chambre en-
serrassent définitivement toute tentative de
.sonder un peu les circonstances en partie mys-
térieuses et louches des débats au conseil de
guerre de Renne,;. Mais la véritable opinion
publique est bien décidée à ne pas se passion-
ner et à laisser les choses suivre leur cours
eans prendre parti sérieusement d'avance. L'a-
gitation contre l'enquête que les journaux na-
tionalistes vont essayer de créer ne prendra
pas de grandes proportions.

Que va faire le général André, ministre
fie la guerre. Perunnellement, on le sait abso-

lument disposé à tvuvrir une enquête. En sera-
t-il question au prochain conseil des ministres?
Verrons-nous le gouvernement laisser le. mi-
nistre de la guerre agir seul, ou prendra-t-il
l'affaire en mains î II est probable que le gé-
néral André devra enquêter seul et sous sa
responsabilité. Après quoi lès résultats seront
appréciés par le gouvernement, puis portés
par recoura, «'il y a lieu, devant la Cour de
cassation. Cest la phase active uqi commence.

C. R.-P.

AL/iiUK, £6 [arv'll. — M. L.0UD61; est. paru
Si'Alger jeudi matin pour Tizi-Ouzou.

Russie
ST-PBTES8BOURG, 23 avril. — Des ou-

vriers de Kichineff se sont livrés les 19 et
20 avril à des actes de violence contre les
•juifs; 25 personnes ont été tuées, 75 blessées
grièvement et environ 200 blessées légèrement.

Le ministre de l'intérieur a fait proclamer
l'état de siège dans la ville et le district de
Kichineff.

Turquie
OONSTAÎfTINOPLE, 23 avril. — La répar-

tition-des troupes sur les points stratégiques
de l'Albanie a commencé. Cest ainsi que Chem-
si pacha, avec 24 bataillons d'infanterie, deux
régiments de cavalerie et deux batteries;
d'artillerie, ae dirige sur Prizrend d'abord,
puis, plus au nord, sur Diakova et Ipek, tan-
dis que Chakîr pacha prendra le commande-
ment d'un» autre division composée de la
même façon. La Porte espère que ce grand
déploiement de forces mettra fin à la résis-
tance des Albanais.

Tous les ambassadeurs ont appuyé la dé-
marche faîte auprès ide la Porte, vendredi
dernier, par leurs collègues d'Autriche et de
Russie, en THA d'one action énergique contre
les Albanais.

On signal» on combat sérieux entre les
troupes turques et une bande de 500 Bulga-
res dans le sandjak d'Uskub. Les insurgé"
oui eu 30 hommeu tués.

A«gleterre
BERBEÏÏS, 23 avril. — Obbia est mainte-

nant complètement évacué. On a dû détruire
une grande quantité d'approvisionnements qui
avaient été accumulés.

Les lettres du front des opérations signalent
la rareté des viv* as.

ADEN, 23 avril. — Le transport « Har-
dinge », venant de Berbera, cotnirme la nou-
velle d'un échec des Anglais. Un détachement
de 200 hommes, opérant dans le Somaliland, a
eu 10 officiers et 180 hommes tués.

Maroc
MADRID, 23 »***ril. — L's Imparcial » reçoit

in» dépêche de C>uta disant que le pacha de
STetouan a signé un traité de paix avec les
Kabyles aux conditions suivantes : Les Kaby-
les ne paieront point d'impôt au pacha ; ils
pourront entrât en armes à Tetouan.

Le pacha ai accepté cette solution afin de
gagner (du temps et d'éviter les ravages que
pourraient faire les Kabyles .

Plus de vingt familles espagnoles atten-
dent l'arrivée d'un vapeur qui les conduise à
Ceuta.

Nouvelles étrangères
France

Aiireu. ui «yi.ua auresse au uuinsue ue ia
guerre une lettre en date du 21 avril 1903,
dans laquelle il l|ui demande de faire une
enquête sur l'usage qui a été fait du docu-
ment faux (bordereau annoté) au procès de
Rennes et sur les conséquences qu'a eues la
production de ce document au point de vue du
jugement rendu par le Conseil de guerre.
L'enquête (dj evra porter également sur le ca-
ractère frauduleux et mensonger de la dé-
position Cernuschi au procès de Rennes.

Voici le début $e cette lettre :
« La loi du 17 décembre 1900 m'a, sur ma

demande, exclu de l'amnistie, et aux termes
de iai déclaration formelle qui a présidé au
vote de cette loi, son exécution avait pour
bÙG de me laisser ouverte la porte de la Cour
de cassation pour me permettre de poursuivre
ma réhabilitation. En votre qualité de chef
suprême de la justice militaire, j'ai l'honneur
de vous adresser une requête aux fins d'en-
quête sur les faits suivants : »

Suit une longue éhumération des faits.
Dreycus rappelle la lettre de M. Ferlet

de Bourbonne à M. Jaurès, datée du 9 avril
dernier. Cette lettre prouve d'une façon irré-
futable, dit-il, l'existence d'un bordereau an-
noté, dont l'influence a été manifeste dans
d'autres phases de l'affaire. Elle a eu notam-
ment une influence décisive sur les juges de
Rennes.

Dreyfus cite à l'appui de ses affirmations
des articles de la « Libre Parole », de la
« Croix », du « Gaulois », de F« Intransigeant »
et de la « Fronde », ift déclaration du comman-
dant Merle au Dr Dumas apportée à la tribune
de la Chambre par M. Jaurès. Il rappelle la
déposition de Cernuschi au conseil de guerre
de Rennes, et dit que, depuis l'arrestation toute
récente à San-Remo du lieutenant Wessel-Hel-
muth, des révélations nouvelles et importantes
ont été faites, notamment dans le « Petit Bleu»
de Bruxelles.

Ces révélations confirment ce qu'avait com-
mencé à établir l'enquête de Tomps ordonnée
par M. Waldeck-Rousseau, c'est-à-dire que la
déposition de Cernuschi a été une manœuvre
infâme commise à l'égard de Dreyfus.

En conséquence, Dreyfus, après avoir pro-
testé de son innocence, se proclame la victime
de manœuvres criminelles et d'une violation
de la loi commise par deux fois à son égard.

Alfred Dreyfus conclut ainsi :
«Je m'adresse a vec confiance au chef su-

prême de la justice militaire. Je vous demande
de vouloir bien prescrire une enquête : 1° sur
l'usage qui a été fait d'un document faux (bor-
dereau annoté) au procès de Rennes, et sur les,
conséquences qu'il a produites en ce qui con-
cerne le jugement prononcé contre moi par le
conseil de guerre de Rennes; 2° sur le carac-
tère mensonger et frauduleux de la déposition
de Cernuschi au procès de Rennes. »

j La requête d'Alfred Dreyfus

On mande de Constantinople, 22 avril, au
c Temps » :

Le sultan a donné, dit-on, les instructions
les plus sévères au maréchal Orner Rouchdi
pacha et a ordonné la mobilisation de nou-
velles troupes d'Asie, la division des rèdifs
de Konia et le reste de la division de Aidin
Smyrne. Ainsi Orner Rouchdi se trouvera, avec
les généraux Chemsi et Dervisch pacha, à la
tête de 50,000 hommes en Vieille Serbie.
Mais, en même temps, il semble que Abdul-
Hamid ait fait au maréchal des recommanda-
tions secrètes de tout tenter diplomatiquement
avec les Albanais avant de procéder contre
eux par la force : d s'agirait d'obtenir d'eux
qu'ils fissent tout au moins semblant pendant
quelque temps de se plier aux réformes.

D'une part, le sultan a fait opérer, comme
je vous l'ai télégraphié, de nombreuses, ar-
restations parmi les notables Albanais de Cons-
tantinople, les officiers et même les sous-
officiers de sa garde, afin de se débarrasser
des éléments les plus turbulents. A d'autres
il a fait des distributions d'argent, de déco-
rations, de 'titres, afin de les amadouer.

Il est bon de se rappeler que depuis son
avènement, Abdul-Hamid a été l'objet de plu-
sieurs attentats de la part de ses fidèlee

Albanais. Ces attentats, jusqu'ici déjoues et
soigneusement cachés, n'en donnent pas moins
à réfléchir.

D'un autre côté, les tentatives de concilia-
tion semblent aussi échouer. L'expédition en-
voyée sous le commandement de Essad pacha,
commandant de la gendarmerie du vilayet de
Scutari, contre les tribus cathiliques situées
au sud du pays des Mirdites, dans la région
du Matia, entre Ccoja et Dibra, en particulier
contre les tribus de Schela et de Selita, a en
grande partie échoué. Essad pacha est bien
entré à Rescheni (cette localité ne se trouve
pas sur les cartes ; dans l'ouvrage de Hec-
quard, elle est désignée sous le nom de Roe-
che) mais il n'a pas capturé le chef de la
résistance aux Turcs, Marko Koulé, que l'on
considère comme l'un des héros albanais. Il
est aussi à remarquer que le prince des Mir-
dites n 'est pas même venu saluer à son pas-
sage le représentant du sultan.

L.e sultan et les Albanais

Simplon. — Au moment d'entamer le
percement du tunnel sur le territoire italien,
les ingénieurs et ouvriers italiens employés aux
travaux ont adressé un télégramme de félici-
tations au roi d'Italie.

M. Brandau, le principal entrepreneur du
côté sud, qui est actuellement sur les chan-
tiers, a été blessé aujourd'hui jeudi, avec un
ingénieur qui l'accompagnait, par une pierre
qui s'est détachée de la voûte pendant qu'il
visitait le tunnel. Heureusement, l'accident n'a
pas un caractère grave.

Militaires. — Dans la «Zûricher Post »,
le major Emile Sonderegger déclare qu'il est
absolument étranger aux articles publiés par
ce journal sur les affaires militaires.

De son côté, la « Basler Zeitung » déclare que
le major Sonderegger n'est pour rien dans
les articles qu'elle a publiés sur ces mêmes
questions.

Chronique suisse

BERNE. — La grotte de Saint-Béat. —
La semaine dernière a eu lieu à Merligen
(Oberland bernois), sous la présidence de M.
le conseiller national Michel, d'Interlaken, une
réunion d'intéressés en vue d'étudier les
moyens de rendre accessible aux étrangers la
grotte Saint-Beat sur le lac de Thoune. Non
seulement la grotte, ou plutôt les grottes —
car il y en a deux — se trouvent dans un
site d'une incomparable beauté, mais elles of-
frent un réel intérêt au point de vue histo-
rique. L'une de ces grottes, qui est à sec" tu (en
effet servi d'asile à saint Beat, le propagateur
du christianisme dans l'Oberland ; la seconde
livre passage au Beatenbach qui, après être
sorti de terre à cette endroit, forme, sous les
rochers entourant l'entrée de la grotte, une
charmante cascade.

L'assemblée, après s'être rendue sur les
lieux, a décidé de travailler activement à la
réalisation de l'entreprise. Son premier soin
va être de s'assurer les ressources financières
nécessaires. t •

ZURICH. — Trust de meuniers. — Un syn-
dicat des meuniers de la Suisse orientale vient
de ee créer dans le but de « régler pratique-
ment les prix d'achat et de vente des farines »,
Cette association a déjà acheté deux moulins
à Zurich. Elle déclare qu'elle rendra la vie
dure aux meuniers qui voudront se tenir à l'é-
cart du syndicat.

FRIBOURG. — Vendredi dernier, dans la
soirée, à l'auberge des Sales (Gruyère), des
jeunes gens de la contrée manipulaient un pis-
tolet chargé à grenaille. Un coup partit sou-
dain et blessa gravement à la main l'un des
imprudents. Le blessé fut conduit à l'hospice
du district, à Riaz, où on lui fit l'amputation
de deux doigts.

— Condamnation d'un postillon. — Le tri-
bunal de la Sarine a condamné mercredi à un
mois de prison un jeune postillon convaincu
d'avoir détourné divers objets au bureau des
postes, à Fribourg. Cet indélicat personnage
ouvrait les paquets, en sortait le contenu, puis
remettait en expédition l'emballage vide. Mais
son manège ne dura pas longtemps. L'adminis-
tration des postes, aussitôt mise en éveil, fit
une surveillance active et le voleur fut pris.

Après une tentative de dénégation, il fit des
aveux.

BALE-VILLE. — Renvoi devant les tribu-
naux. — Un certain nombre d'ouvriers maçons
de Bâle qui avaient assailli la gendarmerie à
coups de pierres, au début de la grève, ont

été renvoyés devant le tribunal d p:lice. Un
ou deux autres cas plus graves seront jugés
par la cour d'assises.

THURGOVIE. — Déraillement. — Lundi
dernier, le rain de voyageurs Zurich-Romans-
horn, qui quitte Frauenfeld à midi trente-
quatre, a déraillé près de la station Mullheim-
Wigoltingen, aussitôt après le passage da
pont. Les dégâts matériels sont importants.
Il n'y a pas eu d'accidents de personnes, mai?
les voyageurs ont eu une peur terrible.

GRISONS. — Fondeur de cloches. —• Ces
jours derniers est mort à Calanda le fondeur?,
de cloches Pierre Theus, dont le nom était bien
connu dans tout le canton. Theus avait appris
son métier dans le canton de Zurich, à Ober-
fctrass , et il s'était établi à Calanda en 1870.
Pendant ces 33 ans il a fondu , à côté de
beaucoup d'autres objets, 220 cloches de di-
verses grandeurs, la plupart pour des églises
des Grisons ou de la vallée du Rhin.

TESSIN. — Curieux accident. — Dans le
canton du Tessin, on a conservé la fâcheuse
habitude de faire parler la poudre à l'occasion
des mariages. Cette ridicule coutume vient de
provoquer un nouvel' accident. Samedi passé,
à Piotta, dags la Levantine, on célébrait une
noce. Le soir venu, les jeunes gens du village
se mirent à faire partir des coups de fusil pour
manifester leur joie. Ils firent tant et si mal
qu'une balle atteignit un brave agriculteur qui
sommeillait tranquillement dans son lit. La
victime fut grièvement blessée à la jambe
gauche. '

L'auteur de l'accident n'a pas encore pu être
découvert. i

VALAIS. — Incendie d'Agaren. = Le cor-
respondant de l'Agence télégraphique suisse,
qui s'est rendu sur les lieux, donne les détails
suivants sur l'incendie d'Agaren :

« Dans la nuit dé mercredi, le feu a éclaté,
sans qu'on sache encore par quelle cause,
dans : une maison habitée par deux familles.
Les habitants n'ont eu que le temps de sau-
ter par les fenêtres. Par suite du vent qui
soufflait avec violence treize bâtiments ont
été en moins d'une heure la proie des flammes.

Grâce à (de prompts secours arrivés de tous
côtés, on a pu se rendre maître du feu. Qua-
tre maisons avec sept logements ont brûlé;
35 personnes sont sans abri. En outre ,sept
étables et deux dépendances ont été consumés.

Les dommages sont évalués de 30 à 40,000
francs, dont 15,000 environ couverts par l'as-
surance. Il n'y a pas eu d'accident de person-.
nés, et le bétail a pu être sauvé.

Des représentants du Conseil d'Etat se sont
déjà rendus sur place pour por ter les premiers,
secours aux nécessiteux.

Les bâtiments qui ont brûlé étaient ceux
qu'avait épargnés le grand incendie de mars
1899. C'est avec une poignante tristesse que
le syndic du village m'a montré un grenier à
blé : tout ce qui a été épargné de l'ancien vil-
lage. »

Nouvelles des Cantons

BIENNE. '*- Ne jouons pas avec la poudre.
Des je unes gens de Vigneuies fêtaient samedi,,
comme d'usage, la noce d'un des leurs à
coups de mortiers. Tout à coup ia masse de
poudre prit feu, blessant au visage un certaiii
S. S. et brûlant grièvement H. W. à la main,
droite. Le premier, sur l'ordre du médecin,
a été transporté à l'hôpital de l'Ile.

Chroni que du .Tura bernoit»

*'# Neuchdtel. — La rentrée des. classes à
l'Ecole de commerce vient de se fa i re d' une
manière réjouissa n te. Lesdivers cours comptent
plus de 550 élèves, donl 120 jeunes tilles .
Quand les classes auront leur effectif complet-
le tolal. des élèves sera de 570 à 580.

—. Voici plusieurs jours, dans. le quartiof-
de l'est, que des individus lancent des projet*
tiles contre les carreaux des réverbères. Hiefe
soir à la sortie des cafés, les agents, enten-
dant tout à coup un foi* bruit de vitres cas
sées, accouraient à la rue «L J. Lallemand ?
on venait de lancer une chopine de limonade
sur le réverbère du coin de la rue. Ils arri-
vèrent à temps pour reconnaître les auteurs
de cet exploit, qu'une peine appropriée à
leurs méfaits guérira probablement de la ten-
tation de recommencer.

$* Eglise nationale. — ï t Conseil d'Etat
a validé la réélection des p^-steurs dont let*
noms suivent, pour une nouvelle période sex-
annuelle prévue par la loi : 1. Joseph Lombard,
pasteur, à Auvernier ; 2. Edmond Rheinwaldï

Chronique neuchâteloise



pasteur, à La Brévine ; 3. John Matthey-Do-
ret, pasteur, aux Bayards.

£x A rchives d'Etat . — Un poste de sous-
«rchiviste aux archives de l'Etat est mis au
concours. Traitement minimum, fr. 2,400.
Adresser les offres avec pièces à l'appui jus-
qu'au 7 mai, à la chancellerie d'Etat.

JÉL

*# Landeron. — Un triste accident est
arrivé ici le 21 courant, vers onze heures
et demie du matin.

La petite Germaine Roth, fillette âgée de
cinq ans, étant restée seule à la cuisine, s'est
approchée du potager où cuisait le dîner. Le
feu s'est communiqué à ses habits, qui ont
ëté complètement consumés. Elle a été con-
fluite immédiatement à l'Hôpital Pourtalès, où
cille a succombé à ses blessures le même soir,
à 10 heures.

On juge du désespoir des parents.

** Le Locle. — Le Conseil général de la
commune du Locle a voté l'émission d'un
emprunt de conversion de 1,300,000 francs
au 3 et trois quarts pour cent, divisé en 2600
Obligations au porteur de 500 fr. l'une, em-
prunt destiné à consolider la dette flottante.
A cet effet, un projet de convention a été
Conclu avec la direction de la Banque Can-
tonale, à Neuchâtel, qui se charge de l'émis-
sion de l'emprunt au cours de 99 et demi
pour cent ,

#* Une prescription douanière bien com-
prise , — L'autre jour , un père de famil le  se
présentait à un bureau fédéral des péages de
notre frontière et réclamait un laisser-passer
pour une voiture de déménagement qui allait
juitter la France. On lui pose diverses ques-
tions réglementaires, auxquelles notre homme
ne peut répondre en tous points, de sorte qu'il
est obligé de recourir au téléphone. «On me
lemande le numéro de la maison que nous al-
lons habiter », annonce-t-il entre autres, à un
correspondant chargé de tout mettre en règle.

Le lendemain, Monsieur le receveur des
péages trouvait à son bureau, soigneusement
dévissée et apportée à son intention, certaine
petite plaque de métal ornée d'un numéro de
maison pour l'édification des passants et de
la police, mais dont l'administration douanière
a'eut jamais L'emploi .

uans son p roje iqui porte ia uaie uu zi jan-
vier 1903, la commission du Grand Conseil
chargée d ex&miner le projetde loi du Conseil
d'Etat sur l ' impôt direc t avail  réd igé un ar-
ticle 11 ainsi conçu dans son alinéa premier :

Art 11. — La valeur nette des fortunes
ffes contribuables domiciliés dans le canton
est seule soumise à l'impôt. En conséquence,
les dettes dont la réalité est justif iée sont
déduites de la valeur totale des biens spécifiés
à l'art 9. La différence forme la fortune im-
posable.

Dans le rapport à l'appui de son projet,
rapport daté du 14 avril 1903, la commission
abandonnant les mots «dont la réalité est jus-
tifiée» a inscrit à l'art. 44 une disposition en
vertu de laquelle la commission de taxation
epeut requérir de tout contribuable la justi-
fication de son passif personnel par la produc-
tion de bordereaux, de quittance d'intérêt
pu de toutes autres pièces probantes ».

La portée de cette disposition nouvelle serait
celle-ci : l'inspecteur des contributions ou la
commission aurait le droit d'exiger que le con-
tribuable justifie ses dettes personnelles. On
se trouve dans cette situation de faire une dif-
rence entre un banquier et un contribuable
ordinaire : iu a banquier est un contribuable
comme un autre, on l'oblige à dévoiler son
passif personnel ; le même banquier, en tant
gue directeur d'un établissement de crédit
est le dépositaire dl'affaires d'autrui, qu'il ne
peut être tenu de divulguer. Le banquier a
nne double situation, la première comme par-
ticulier, la seconde comme maison de com-
merce.

•La commission a jugé utile d'ajouter que
la décapitation de l'article 11 aura pour effet
fle l'avis du chef du département des finances,
(d'enlever à la loi revisée sa valeur essentielle
au sujet d'un rendement meilleur de l'impôt

La loi sur l'impôt direct
et la justification du passif

*# Un annuaire. — La 8m8 édition (1903)
He l' « Annuaire des adresses pour la Chaux-
de-Fonds et le Locle » vient de sortir de. presse!.

Cette utile publication, éditée par M. A.
Gogler, se vend au prix de 4 fr., très modique
en comparaison des nombreux renseignements
igu'elle nous apporte.

L' « Annuaire » contient cette année : 1° la
liste des habitants classés par ordre alpha-
bétique des rues ; 2<> les adresses des habitants
stables classés par ordre alphabétique ; 3o le
chapitre des adresses professionnelles de ces
fleux localités.

Il est inutile de souhaiter à la 8e édition
He l' « Annu< ire des adresses » le même succès
qu'aux précédentes, car ce livre — qui est
He nature à éviter à chacun bien des démar-
ches et des recherches inutiles — a sa place
marquée non seulement dans tous les maga-
sins, mais aussi dans tous les ménages.

Les souscripteurs peuvent le faire retirer
dès samedi matin dans les bureaux, 45, rue du
Parc,

*3fr

*# Grand feuilleton. — Nous commençons
aujourd'hui , en grand feuilleton , la publica-
tion d'une œuvre émouvante de M. du Camp-
franc « Héroïsme au pays des neiges». Cet au-
teur n'est pas un inconnu pour nos lectrices,
qui ont eu déjà le loisir de l'apprécier dans
les nombreux romans que nous avons publies
portant sa signature.

Chronique locale

un nous écrit :
La question des logements à bon marché

préoccupe depuis quelque temps l'opinion pu-
blique, et nous avons entendu poser cette
question :

« Y a-t-il nécessité dans notre ville à bâtir
des maisons ouvrières afin d'y amener un
abaissement des loyers ? »

A cette question, nous répondrons hardiment
oui; car tous ceux qui sont appelés, pour une
cause ou pour une autre, à visiter les ménagea
ouvriers, sont surpris de voir combien il existe
dans notre ville de ménages logés beaucoup
trop à l'étroit, par le fait que la plupart des
logements convenables ne sont plus à la portée
de la classe laborieuse. Et cet état de choses,
loin de s'améliorer, ira au contraire en empi-
rant Car, de par la force des choses, la fa-
brique s'implantant de plus en plus dans, notre
industrie obligera les petits patrons à adop-
ter le système de fabrication admis dans les
grandes fabriques, ce qui amènera nécessaire-
ment une diminution moyenne du salaire de
l'ouvrier. Aussi, si nous ne voulons pas assis-
ter impassibles à l'exode de nos, ouvriers dans
un avenir plus ou moins long, devons-nous,
faire tout ce qui est en notre pouvoir pour
améliorer le sort du travailleur chez nous; et
la première chose à faire est de lui procurer
des logements sains, confortables et aussi bon
marché que possible; mais comment arriver à
ce but ?

Ici, les opinions sont bien partagées et il est
à craindre que si nous ne pouvons pas, nous
mettre tous d'accord sur un programme et
que nous éparpillions nos forces, nous n'arri-
vions pas à chef.

Aussi nous sommes-nous demandé s'il n'y
aurait pas moyen d'arriver à concilier tous les
intérêts et à trouver un capital suffisant sans
trop recourir à la commune Car nous som-
mes de ceux qui pensent que, pour bien des rai-
sons trop longues à développer ici, la Com-
mune est mal placée pour bâtir une cité ou-
vrière aux portes du grand village, et qu'en
tout cas, dans les conditions multiples et diffi-
ciles de son administration, elle sortirait de
son rôle et se trouverait dans une situation
équivoque vis-à-vis des propriétaires des 2000
et quelques maisons de la Chaux-de-Fonds.

Aussi pensons-nous que l'initiative privée
arrivera plus facilement et tout aussi vite que
la Commune au but désiré.

A lire tous les programmes politiques, a en-
tendre les théoriciens de toutes sortes, en phi-
losophie, en religion, voire même en libre-pen-
sée, une chose nous frappe : c'est de voir que
tous sont animés des meilleurs sentiments en
faveur de la classe laborieuse. Je n'ai jamais
mis en doute ces sentiments, mais je crois que
le moment serait venu de faire un peu moins
de théorie et un peu plus de pratique. Nous
pourrions mettre à l'épreuve tous ces bons
sentiments en faisant appel à toute la popu-
lation de la Chaux-de-Fonds. Car si nous vou-
lons fcifriver à un résultat pratique et sûr,
nous devons tous marcher la main dans la
main; là est croyons-nous, le succès.

Mais, direz-vous, comment intéresser toute
une population à une œuvre qui n'en touche
qu'une partie ? Et comment trouver un capital
suffisant qui permette d'entreprendre au plus
vite les travaux projetés, sans recourir à la
Commune ? Peut-être bien facilement!*

« Aide-toi, le Ciel t'aidera », dit un proverbe,
et je crois que jama is plus belle occasion ne
s'offrira à nous de le mettre en pratique, et
cela, nous l'espérons, sans grandes difficultés.

Dans une brochure parue sur la question des
logements à bon marché, l'auteur réclame à
la Commune un capital de 1,200,000 francs.
C'est un bien gros chiffre. Eh bien! il nous se-
rait facile de nous procurer au moins une
partie de cette somme entre tous, et voici com-
ment : Nous fonderions une société de cons-
truction au capital indéterminé, et pour com-
mencer nous trouverions facilement 2500 obli-
gations à 200 fr. ou 5000 à 100 fr. Comme il
serait impossible à la plupart de nos ouvriers
de souscrire d'une fois une pareille somme,
nous leur laisserions la liberté de se libérer
par acomptes en leur demandant de mettre
de côté un sou par jour, soit 1 fr. 50 par mois;
la perception se ferait régulièrement, sans au-
cun frais, en adoptant le système des sociétés
de secours mutuels.

Nous aurions comme souscripteurs :
lo La commune, qui s'intéresserait sûrement

à cette entreprise par une bonne prise d'ac-
tions; en outre, elle pourrait nous céder, à
bon marché, les terrains qu'elle possède où
qu'elle achèterait dans le rayon local; on a
déjà causé du Vieux-Cimetière et de la Pla_çe-
d'Armes.

2° Toutes nos sociétés locales et cercles
divers, qui, ayant la faculté de se libérer par
mois, pourraient facilement prendre une à
plusieurs actions.

3° Les patrons et commerçants de notre
ville qui ont tout intérêt à ce que l'ouvrier
reste dans nos murs et puisse y vivre facile-
ment

4» La grande majorité de nos ouvriers qui,
quoi qu'on en dise, sont encore économes;
ils pourront j'en ai la certitude, faire ce
petit effort de mettre de côté un sou par jour;
d'autant plus «que ces 18 fr. que nous donnerons
par année nous procureront une diminution
du prix des loyers.

Mais direz-vous, cette manière de faire çst
beaucoup trop longue et trop compliquée? Eh
bien, nous ne le croyons pas; car, comme la
commune pourra libérer ses obligations au
comptant ainsi qu'un grand nombre de sous-
cripteurs, nous aurions de suite un capital
suffisant pour acheter des terrains et nous
mettre à l'œuvre de suite. Si l'on compte ce
que rapporteraient les cotisations mensuelles,
on est surpris de voir à quel chiffre on arrive,
et l'on se demande pourquoi on n'a pas com-
mencé plus vite.

Si nous avions commencé il y a dix ans,
tous" nos environs seraient sillonnés de jolies
maisons ouvrières; une bonne partie des loca-
tions n'auraient jamais atteint les prix d'au-
jourd'hui.

La combinaison, loin d'être compliquée est
des plus simples; en y intéressant tout le
monde, nous sommes assurés de réussir et de
bien faire; car nous pourrons désigner les dif-
férentes commissions dont nous aurons besoin
en nommant des hommes pris dans toutes les
classes de la société; commission pour l'achat
des terrains bon marché, commission pour la
surveillance des constructions; en prenant des
gens du métier, nous serons sûrs d'être bien
servis; commission financière qui veillerait
avec soin à l'emploi judicieux de nos fonds.

Les membres du bureau de ces différentes
commissions formeraient le Conseil d'admi-
nistration; et voilà sans aucun frais un rouage
des plus faciles à faire fonctionner.

Cette combinaison aurait, croyons-nous, une
heureuse influence sur la vie sociale de notre
ville; car en cherchant à intéresser tout le
monde nous sommes certains de gagner à
cette œuvre toutes les sympathies et toutes
les bonnes volontés qui sont encore nombreu-
ses dans notre ville.

Au point de vue financier, l'affaire serait
excellente, car en disposant d'un capital à in-
térêt minime de 3 % par exemple, nous béné-
ficierions encore de l'intérêt de fortes sommes
auquel nous ne paierions l'intérêt, qu'une fois
que l'obligation aurait atteint la moitié de sa
valeur soit 100 fr.

Il va sans dire qu'une société pareille aurait
vite gagné la confiance de nos concitoyens et
qu'elle pourrait travailler utilement au plus
grand bien de la classe laborieuse, en bâtis-
sant, non pas tout d'une pièce et à un seul en-
droit, une cité ouvrière; mais en bâtissant du
nord au sud et de l'est à l'ouest, de jolies mai-
sons, où le travailleur trouverait, avec un lo-
gement bon marché, le confort et la santé.

Ainsi, au point de vue moral et hygiénique,
l'affaire serait excellente, car plus l'ouvrier
aura un chez-soi convenable, plus la vie de fa-
mille reprendra ses droits, pour le plus grand
bien de tous.

En outre, il serait facile de construire un
peu plus tard pour chaque quartier un éta-
blissement de bains à bon marché, ce qui de-
viendra aussi une nécessité pour une ville de
40,000 habitants.

C'est donc une œuvre d'utilité publique au
premier chef que nous réaliserions et pour
réussir nous ferions appel à toutes les bonnes
volontés, sachant qu'elles sont légion dans no-
tre ville. A tous nous dirions : Dans les mo-
ments difficiles que nous traversons, serrons-
nous les coudes, et tendons-nous une main fra-
ternelle pour le plus grand bien de notre lo-
calité et de la patrie tout entière, afin que
ce dicton se réalise une fois de plus : « Il
n'y a qu'une Chaux-de-Fonds ».

Ar thu r  MUNGER .

Les logements à bon marché

LEMBERG, 24 avril. — A Uhnow, dans le
district de Rowa Ruska, 40 maisons ont brûlé.
En même temps se sont produites das attaques
de la foule contre les Juifs. Plusieurs per-
sonnes auraient été blessées. On a requis
l'assistance ctes troupes.

— Dans les désordres qui se sont produits
à Uhnow, un grand nombre de magasins ont
été mis à sac, les vitres, ont été brisées, les
meubles mis en pièces. Les. troupes requises
viennent d'arriver.

TANGER, 24 avril. — Les dernières nou-
velles de Fez sont satisfaisantes.

ALGER, 24 avril. — Le président de la Ré-
publique s'est embarqué, pour Philippeville,

Agenoetélégraphtque salua»

BERNE, 24 avril. — Le colonel d'étefr
major Finch, officier d'état-major du Départe*-
ment militaire, a été condamné aujourd'hui
par la Cour d'appel du canton de Berne, pour
un article paru dans la « Feuille mensuelle,
pour officiers de toutes armes », et concernai»
le lieutenant-colonel Gartsch, à 250 fr. de
dommages-intérêts, aux frais, se montant à
680 fr., et à la publication du jugement dans
la Feuille mensuelle.

GENEVE, 24 avril. — La Musique de la
Garde Républicaine de Paris est arrivée ce
matin. Une foule énorme se pressait aux aborda)
de la gare. Apres une réception au Foyer du
Théâtre, au cours de laquelle plusieurs dis-
cours ont été prononcés, la Musique de la
Garde Républicaine s'est rendue à l'Hôtel Na-
tional pour donner une sérénade à M. le con-
seiller fédéral Brenner, qui prend part aux
travaux de la commission d'experts pour Pa-
vant-projet de code civil suisse.

PARIS, 24 avril. — Le « Matin » dit que
la lettre de Dreyfus ne devant être examinée
que dans le prochain Conseil des ministre,,
ce n'est pas avant huit jours au moins quiT
le gouvernement délibérera sur la suite à;
donner à la demande qui y est formulée. Noos
croyons savoir néanmoins, dit le « Matin »*que très vraisemblablement cette demande ne
sera pas accueillie par le gouvernement. Ce-
lui-ci paraît en effet être d'avis que si Drey-
fus a un fait nouveau à produire, devant ame-
ner la révision ou l'annulation de son procès
de 1899, il doit, selon les voies légales, en
saisir le garde des sceaux et non pas le mi-
nistre de la guerre, qui n'a pas qualité pour
en connaître. Le vote de la Chambre est
d'ailleurs absolument conforme à cette ma-
nière de voir.

PARIS, 24 avril. — Le « Gaulois » publie une
lettre de l'évêque de Nancy, Mgr Turinaz , ea
réponse à la lettre par laquelle M. Combes
M annonçait la suppression de son traitement.
L'évêque proteste contre la mesure prise con-
tre lui et déclare qu'il avait le droit d'agir
comme il l'a fait. Il termine en disant qu'a
n'a jamais bravé personne mais qu 'il n'a ja-
mais non plus craint personne et qu'il ne com-
mencera pas par M. Combes.

MADRID, 24 avril. — Une dépêche do
Ceuta dit que le sultan a commencé son expér
dition contre les Kabyles du Riff.

LONDRES, 24 avril. — Une dépêche de Tan-
ger au «Times » dit que des désordres se
sont de nouvea u produite à Mequinez. Ils ont
nécessité l'envoi du plusieurs centaines de
cavaliers |d/e Fez.

PARIS, 24 avril. — A St-Nazaire, chez les
Franciscains, et à Boulogne-sur-Mer, chez les
Rédemptoristes, de violents incidents se son*
produits au moment de la pose des scellés.
Des bagarres s'en sont suivies et de nom-
breuses arrestations ont été opérées.

PEKIN, 24 avril. — La Russie a donné avis
à la Chine qu'elle ne prendra pas de nouvelleo
mesures pour l'évacuation de la Mandchourie
avant que la Chine ait signé l'accord en vertu
duquel, comme l'on sait , la souveraineté de
la Mandchourie serait virtuellement cédée à
la Russie et les autres nations exclues du
pays. Le prince Tsching & refusé les conditions"
de la Russie.

BERLIN, 24 avril. — On télégraphie de
St-Pétersbourg au « Lokal Anzeiger » qu'au
cours de rixes qui se sont produites entre,
marins et soldats de l'armée de terre, à Cron«
stadt, 60 hommes ont été tués. Le « Berliner
Tagblatt » dit que 2000 hommes ont pris
part à ces rixes et qu'oa a eu recours, mais
sans succès, aux pompiers, pour y mettre fin.

BERLIN, 24 avril. — On mande de Belgrade
que la frontière serbe a été franchie sur deux
points par les Albanais et qu'un garde-fron-
tière, ainsi que deux paysans serbes, ont été
tués.

Dernier Courrier et Dépêches

Maladies des poumons
« Antituberculine » , guérit certaine-

ment et en très peu de temps , mèmedansles r.as
les plus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux el dou-
leurs disparaissent de suile. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à La Cliaux-de-
Fonds: MM. Louis Bartraal, H. Berger , phar-
macien. Dépôt à Neucr.àlel : Pharmacie A.
Bourgeois. lriH 17-l6

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-6*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

Vous nous adressiez , il y a environ un an et de-
mi, un échantillon d'emp lâtre HOCCO. — Je m 'ea
suis servi ces jours derniers pour combattre de vio-
lentes douleurs dans le dos, provenan t d'un refroi-
dissement. Il est vrai que je ne m'attendais pas à
ce que ce remède, délaissa depuis si longtemps ,
produisit un effet admirab le, et cependant je fuB
complètement guéri au bou' de 2 jours. — Je con-
sidère comme un devoir de vous en exprimer toute
ma gratitude. N* 8—1

St-Gall , le 20 août 1902. K. I.raçpdli.

LES RKGOLUDES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la I ibrairie A. Courvoisier
place du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro —
Les abonnements sont reçm à la Librairie Gourvoi.
1er: 6 mois, 2 fr. 75; un an. 5 fr.

Imp. A. COURVOISIER, Chaux-de-Fonds.



Draps imperméables
POUR LITS /,84'i-3

noirs , roses et blancs , première qualité
anglaise. — Grand choix de

TOILES CIRÉES
I^haux-de-Fonds J Lflll?.tPflffLéopold Robert 41 U> *-"""*¦'»»

N'achetez pas de chaussures
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

Guillaume GR/E B, à Zurich
Trittligasse «Tt.

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

J'expédie contre remboursement :
Souliers pour flllcs et gai-cous,

très forts , n" a6-29, à 3 fr. 50, n" 30-35
à 4 fr. 50. 10105-4

Bottes en rentre pour dames, se-
melle feutre et cuir , 3 Tr.

rantoufles eu canevas pour da-
mes, à 1 fr. 90.

Souliers à lacer ponr dames, très
forts , à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à 6 tr. 40.

Bottines à lacer pour hommes,
très fortes , à 7 Tr. 90. Les mêmes avec
bouts , élégantes , à 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange de ce qui ne convient pas. .
¦tien que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
Service rigoureusement réel.

La maison existe depuis 22 ans.

A VENDRE
d'occasion outillage pour la fabrica-
tion de clefs de montres, ainsi que
divers balanciers, raboteuses , turbines de
3 chevaux , four à émaillnr. ptc. — S'adr.
Maison Gayme et PT>*>* *. ivnnne du Mail
n* 7. Genève. 5666-1

An Emeirs !
K vendre le matériel au complet, d'un

hAtelier de Graveurs, avec machine et
àous les l&coesaoires. Eventuellement, on
vendrait la machine seule. — S'adresser
far écrit sous initiales X. U., 5791 , au

ureau de I'I MPAIITIAL. 5791-2

Société de Consommation
.«•"•Hiroi 27. h\n Droi 111. tas Droz 45,

fuc Si. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courroisier 20.
Oarovlgno blanc , vin de malade, la bou-

luil ie verre perdu, 1 fr.
Bordeaux blanc, 1898, extra, la bouteille ,

¦/erra perdu, 1 fr.
Bordeaux Château Groi gnon, 1900, la bou-

teille, verre perdu, 75 ct.
Beaujolai s - Moi*gon, 1898, la bouteille,

votre perdu, 1 tt. 40.
Pommard, lt>98, la' bouteille, verre perdu,

l fr. 50.
Aloxe, 18W, la bouteille; verre perdu, 1 fr. 10.
Bourgogne» 1000, la bouteille, verre perdu,

1 tr . . . . . .
Vinaigre d'Orléans le litre , verre perdu,

85 ot.
Huile d'olive pure le litre verre perdu,¦i tr. 50.
Moutarde Loult frères, le pot 80 cL et

1 fr. 16.
Flocons de riz, exquis.
drus Haricots-Bouquet.
Pommes évaporées. — Poires évaporées.

Abricots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4626-97

oooooooooooo
Remerciements

Mme Vve G. Kûhne. tenancière de la
Brasserie de la Grande-Fontaine,
annonce à son honorable clientèle et au
public en général qu'elle vient de remettre
•on établissemi-nt à M. Orro ULRICH.

Bile saisit cette occasion pour remer-
cier bien sincèrement sa clientèle de la
confiance qu'elle lui a témoi gnée jusqu'à
ce jour et la prie de la reporter sur son
successeur. 5851-3

OOOOOOOCîOOOO

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 mémo palier , le tout susceptible
d'être transformé en un seul atelier qui
aurait alors 19 fenêtres , plus 2 pièces
pouvant être utilisées comme bureaux. —
S'adresser pour tous rensei gnements , en
l'Etude Charles Barbier et Bené Ja-
cot-Guillariuod, notaires , rue Lèopold-
Robert 50. 5521-2

Pour la 30 Avril 1904
on époque antérieure

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

Prix de loyer variant de 430 Tr. à 675
fr.. eau comprise.

Pour prendre connaissance des plans et
traiter, s'adresser à M. Charles-Oscar
Dubois, gérant, rue du Parc 9. 4024-2

A louer
il<¦< «nil e ou jour époque à convenir.
un bei APP iRTEMEHiT moderne, de
4 pièces au joleil, avec balcon, jardin,
cour et lessiverie. — S'adresser à M.
Henri Vaille» jurant, rue St-Pierre 10.

5727-8'

{ Modes |
5 L. SANDOZ-BERGEON S

Place des Victoires Ç
fi Grand choix de CHAPEAUX Q
X garnis et non garnis. 4511-11 JL

g Chapeanx-Modèies g
A Fleurs, P.'umes , Ruban», Soieries Q
A Fournitures pour Modis tes A
i HP REPARATIONS ~qm À
F Commandes dans le plus bref délai T

Q PRIX TRèS AVANTAGEUX Q
fr€3-€>-E3*-f3-e>€>-0-€>€Jr€>€3-i

An Magasin d'Epicerie
Mercerie, Vins, Liqueurs fines

DÉTAIL - DEMI-GROS

•M 19, RUE NUMA-DROZ, 19 «®#
On trouvera toujours des marchandises de i" qualité , Cafés verts depuis

50 cent , à fr. 1.50 le demi-kilo.
Cafés torréfies, depuis 60 cent, à fr. 1.40 le demi-kilo.
Tous les jours, ŒUFS frais de la Sagne.
Bien assorti en Conserves el Confitures . Desserts variés. 8946-7

••• CARNETS D'ESCOMPTE &••

LIGNOLINE
Reconnue meilleure <*Huile pour p lanchers et 'Parquets

(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)
et toujours exiger « LA LIGNOLIWE »-

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perrocliet & k *"""*'Z *
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 99.
Anthoine Pierre , Nord 157. Kceni g Alfred , Progrès 10.
Augsburge r Paul , Charrière 39. Luthy G-, Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot, Veuve, Progrés 3. Messmer A., Ce liège 21.
Bopp Auguste , Balance 12 A. Nicolet Adèle, Doubs 155.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph., A.-M., -Piaget 63.
Buhler A.. Parc 66. Perret-Savoie , Charrière 4.
Bûrki Rodol phe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Colomb Marie, Charrière 14. Piquerez Camille , Puits 23.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17. Québatte C. Premier-Mars 5.
Debrot Fritz , Industrie 16. Redard Ch.-Fr-, Parc 11.
Dubach Arnold, Prévoyance 86. Reymond Veuve, Envers 14.
Ducommun, Veuve , Parc 16. Rossel Auguste , Charrière 14.
Falbriard Charles , Grenier 14. Rosselet Veuve , Premier-Mars 18.
Franel César , Hôtel-de-Ville 15. Reichen E.. Doubs 139.
Fleury Lucien. Charrière 13. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Sandoz-Perrochet , Sœurs, Pass. du Centre.
Grieshaber Veuve , Progrès 57. Schmidiger Franz , Paix 72.
Guttmann Marie , St Pierre 10. Steudler Jules, Terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stookburge r Veuve , D'-P.-Bourquin 4.
Heiti g Mathilde. Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles , Nord 1.
Hugl i G., Industrie 17. Taillard Adrien , Est 8.
Jeanneret Marie , Ravin 1. Viret César, Nord 147.
.I seli Jaco b, Numa-Droz 118. Von Guuten, Veuve, Ronde 19.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Willemin Ed., Combe-Grieurin 21.
Ischer Jaeob , Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

M. Eugène HALDIMAIVIV, négociant, aux CI.E\ETS.
M. J.-II. PERUENOUD , épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et da
vallon de St-lmier, etc. 4625-28

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

se prècautionner contre les gerces et de se munir de la A-72

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN
qui les détruit sûrement.

Z.Ï. ixiolxt«.liixo. — C**vna.r>3a.i-s3. — Tliyrn olxxxe»
Contre les Punaises :

Une POUDRE et un LIQUIDE, l'un et l'autre d'un effet infaillible.
?C Ŝtt jg.*S«S-»fl S s

Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Mort anx rats et aux souris, en diverses préparations
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent , à un prix modi que, à la

GRANDE DROGU ERIE STIERLIN , J»,

pour le 11 novembre 1!)03
dans deux maisons en construction , rue
de la Concorde (quartier de Bel-Air|,
de beaux appartements modernes
de 3 pièces, avec cuisine , balcon , cor-
ridor, cabinet à l'étage , alcôve , chambre
à bains , au gré des preneurs. Eau, gaz,
buanderie avec chambre à repasser, cour
et jardins.

Pour prendre connaissance des plans et
trailer , s'adresser à M. Henri Vuille,
gérant , rue St Pierre 10. 4t>ti6-8*

pot St-Martin 1903
rez-de-chaussée dans mai-
son moderne , comprenant
deux grandes chambres,
un cabinet, vérandah, chauf-
fage central. Eau, gaz, élec-
tricité, cour, jardin d'agré-
ment. Prix : 500 Fr.

En plus, même maison, un
beau Local avec place pour
12 ouvriers et grand bureau
attenant. Prix : 600 Fr.

S'adresser au bureau de
I'IMPARTIAL. apn,
BAUX à LOYER t78&$We

¦fibe* I I Ca

IriTtî nnvnTiï nii lj u l i f i  UUVnlËnlj|
I Maison JOSEPH HIRSCH i
1 LU CHAUX - DE -FONDS i

vis-à-vis de la Fontaine monumentale

Notre assortiment pour la

1 SAISON DO PRINTEMPS II est maintenant au grand complet m
SJfl̂  2s! est impossible de trouver un choix aussi 1

I varie que dans les Grands BlclCfasixiS de la |
| GITE OUVRIÈRE.

I Mise en vente de 1
1 8000 Complets I
I M.M *> er Fr1

I a u  

prix de Ĉ ^&

i i t t  ov I
QUALITE SUPERIEURE 1

Incomparable choix dans tons les (genres,
Prix et tailles 57i6-2 1

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

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

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

Complets cérémonie, JK^ 
60 à 75 fr.

Vêtements Jeunes gens, 18, 22, 25, 28 fr. S

Pantalons, qualité solide, 6 à 10 fr.

Pantalons haute nouveauté, 12 à 20 francs |

HT An premier étage, Magasin spécial de

COSTUMES ENFA N TS *renfermant un choix sans précédent en Costumes
dans toutes les façons

P  ̂qui sont vendus à très bas prix.



JLteliers de Chaudronnerie
SALM-NOSEDA

• au LOCLE • 
Fabricati on de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi qne de tons

les Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.
Btamagei à l'ôtain pur pour la batterie de cuisine ; étamages de

toutes pièces en cuivre ou en fer battu.
Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Chaux-de-Fonds tous les mer-

credis. Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez :
MM. J. Ochsner, Serrurier , rue de la Ronde.

G. DuBois. quincaillerie , Hôlel-de-Ville.
Andreoli , Matthey A Cie, Arsenal.
S. Brunschwyler, rue de la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrès 99-a.

Par un travail soigné, des pris modérés et un service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-14

la [raideur as la jnwo
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANNet Cie, Zurich

H donne à la peau un air de santé, blanc
•t pur, rend le teint doux jet rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

.défiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa- i
lare 3403-84

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech, Béguin , Berger, Buhlmann,
Bourquin, Leyvraz , Monnier et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.

f nn CnPADVG en fil de bois de
LcS StUIlKlO Zittan sont très so-
Mdes élégants et pratiques. Dessins de
bon goût et charmants pour chaque em-
ploi, aussi pour des jalousies. Rouleaux
de réclame (pour montres) très moderne.
Echantillons chez le représentant 11.
Orûrinsr, Bôzingeii près Bienne.
O 2761 F 3873-17

APPARTEMENT
à louer, immédiatement ou pour
époque à convenir, de 5 pièces,
chambre de bonne, cuisine et dépendan-
ces, situé à la rue Léopold Robert.
— S'adresser à M. J. -J. Kreutter , proprié-
taire, rue Léopold Robert 19. 5'.33-2

A LOUER
ponr le 11 Novembre 1903, ou époque à
convenir , dans une i4»ison d'ordre, un lo;
gement avec magatin, qui sera établi
pendant l'été, et que l'on pourrait aména-
ger au gré du pren-ur.

S'adresser à M. Jaquet, notaire, Place
Heuve 12. *>4'6-2

Pins dejlartreiix I
Guérison certain* de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la |zàgG-94) 1379-17»

Crème anti-dartre
de Jean KOIILEK , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 26.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui ;.ndiquant s'il s'agit
de dartres sèches MI humides.

ramWsamam *m»amaarMmms» *a» *m»mmmat

F.-Arnold Droz '
38, RUE JAQUET DROZ 39 ': fLa Chaux-de-Fonds.

: HUITRES
; Or, Argent, Acier
1 et Métal. — DÉTAIL.

; 'mmm^mm»amt»»»mW0»mm0»»mamamW»\
789-75

I 

MAGASINS du LOUVRE 1
22, Rue Léopold-Robert, 22

TéLéPHONE 89S LA CHAUX-DE-FONDS TéLéPHONE 89S S

Iiiim cloiï et te oins varies I
Nouveautés pour Robes «t Confections 1

pour Dames
Rayon spécial d'Articles de Deuil i

Collets pour Dames Robe fantaisie
depuis fr. 3.95 dePuis fr- «•*•» |

Jaquettes dernière façon Organdi nouveauté
Noir et Beige , depuis fr. 8.95 P oar blouses , depuis fr. 0.70 1

Occasion : 5251 1 1
Indiennes réclame, dispositions riches, f r. 0.40 i
Elégance, So lidité et Bon marché

X-l'sf liT' \*fT ¥̂m\Wiïm\\m\
XJ WuWPmsala Ï̂j ma^^

Les STORES en fll de bois
de Zittan sont très solides, élégants et
pratiques. Dessins de bon goût et char-
mants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies . Rouleaux-réclame pour
montres) très modernes. Echantillons chez
le représentant général , J. Vaterliaus .
Zurich. (F-2993) 4445-23

r i '  de portes et en
rTINU ÛTTÛC *<¦'« ''<'* .ni.>a-
Ll' lfUy L LGu "°" étnall. 50»/o

t meilleur marche
que l'émail. Prix depuis 75 ct. la pièce.
Travail soigné. —Se recommande , 40 0-1

E. Piroué. Temple-Alleman 'l 85.

JLVJI1I
aux

ÀrcMtoctes it htnpuiiR
LUCIEN LAMBER T

Maître-Carrier
à CHAULES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grés,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genit:s : Marches droites et
tournantes , Balcons , Paliers , Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirs, etc., à des
prix très modérés. 50S8-16

CtoahrÈ
i|B**S k A vendre à de bonnes

JM*fJj|jr conditions , un cheval
Jr^ ĴLi«Jv :"'abe "K'J <le 6 ans ou
} \ ,/ V lLi * éc,lan t?er contre un
'¦—S—***¦ v autre cheval . — S'adres-

ser a M. Ch. Schmid , boucher, à Mou-
tier iJura bernois). 5H62-1

A &#©ia
pour le 11 Novembre 1903, un bel
APPARTEMENT moderne, de 5 niè-
ces , avec balcon et jardin, bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Henri Voile,
gérant, rue St-Pierre 10. 5728-8*

J«0-0-€3- «̂2i3-e3'*£>€3-a-£3-€3-f

g Au Salon llodern e |
î SALON DE COIFFURE S
*y POUR MESSIEURS U

X Postiches en tous genres. Nattes, i!
(3 Toupets, etc. Q
Q GRAND ASSORTIMENT DE A
â PARFUMERIE A

des premières marques X
X Peignes, Savonnerie, Brosserie I

ARTICLES DE PARIS Hj

n mW~ Véritable Scîiarapoing $n américain fy
9 — Installation moderne — t?

j Tout service est antiseptique. Jj
I Se recommande, 4317-43 T

l Jules MILLER §

b

Rue Saint-Pierre 14 À
ce de la Brasserie Laubscher) X
O *£>C>-£>-Q-Q-€>Q-e-H.

n.3BEaJa.2?ï.^k.TIO'IvTJS Ci.©

BICYCLETTES ET mm
MACHI NES à COUDRE

en tous genres. Travail soigné chez M. Ls. lirut.M. mécanicien spécialiste , rue
Nil ma-Droz 5. 4 i , l - 4

Tilniii li Bâtimeats et F*ip de vitraux
| **êd  ̂

^̂  

pour 
ÉGLISES, VÉRANDAS , etc.

•3 X ̂ SwÇ
"̂ 
X A* WISSLER, suce, de H. Kehrer

P •» ŜûÊS  ̂ *r %§£? 
(Grabenproinenade 9) BERNE

g-S  S Sc\V>îUf6ilSi''I5/» | Dépôt commet de
* -f »Jj— -—llr* ¥tvrM à v'tres de .Jutes dimension*
e 

~ 
an. . ' — ~ SS 9 Qlaoes à i/itrer

Jf * i T>. ¦ Lt • Glaces argentée»,
'S 8 II tinricnrungen. | Verres pour voitures
S 2 ^̂ S^̂^̂^ ~Z  ̂ Dalles
"2 -  ̂ T~ '̂ - ŝ—i—i--" Tp̂  Verres dépolis et mousseline
«3  ( El"ala(5eS ) Verres coloriés
B c *&B&8Bml3^

TJ
VÏ!Êif ^̂ SS&k&>* *. Jalousies en verre

** ~ @«^̂ ^̂ M P̂* 2̂H P̂ Plaques de propreté

S
' 

I AWISSLERT Ft , 
Yerre^ pou, pendu,,.

•g Etalages pour toutes les branches
'§ ^̂ 4 BERN » V P̂ 

Dessins et 
Devis 

gratuits
•g "̂  ̂ «a»**  ̂ Gnomes et figures pour devantures
co en tom genres

JA .  l'occasion cira. Terme î :
INSTALLATIONS et TRANSFORMATIONS des

» 

SONNERIES ÉLECTRIQUES
Téléphones particuliers. — Tableaux. — Porte-

voix. — Ouvreurs de portes brevetés. — Con-
tacts de sûreté. — Allujaeurs à gaz a distance.
— BOITES aux LETTRES électriques, etc. . etc.

Travail prompt, soigné et garanti. — Prix très moiiéréa.
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=¦ Je suis bien malheureux. Oui, tu as deviné. La hantise
du pôle m'a de nouveau saisi; mais je lutterai. Tu me gué-
riras.

H était désespéré du tourment qu'il causait à cette noble
femme, de laquelle \i n avait reçu que ces témoignages de
dévouement. Un chaud souvenir du passé lui remontait à
l'âme; un attendrissement invincible le rapprocha de celle
qui était la mère de ses enfants et dont il se savait exclu-
sivement aimé. Il prit fortement, dans les siennes, la petite
main devenue tremblante, il attira vers lui sa bien-aimée
Christiane; et, tendrement, il la tint dans ses bras, sous ses
yeux, sous ses lèvres.

Mais, depuis trop longtemps, ils avaient quitté leurs hôtes.
Et, bientôt, ils furent au milieu du groupe. Les jeunes élé-
gantes, amies de Christiane, et les artistes, amis de Karl,
regardaient avec intérêt, la ronde norvégienne. Danseurs
et danseuses, dans leurs beaux costumes de tenanciers et de
tenancières, tournaient en chantant, et ce chant, mêlé de cris
gutturaux, couvrait, par instants, la frêle musique des haut-
bois et des musettes. On étaient souvent altéré, et comme
Karl et Christiane étaient de généreux amphytrions, ne re-
fusant pas une coupe à leurs serviteurs fidèles, deux grandes
barriques, ornées d'oriflammes et de guirlandes de ver-
dure, versaient à boire aux danseurs. Deux belles filles, aux
longues tresses blondes, étaient occupées à passer incessam-
ment dans l'eau fraîche les bols et les verres pour les tendre,
encore ruisselants, sous les robinets, d'où coulait le filet d'or
de la bonne bière de Norvège, écumante et fraîche.

Et l'on chantait de nouveau. La ronde tournait de plus en
plus folle, et sur leur estrade, faite de tonneaux renversés,
la cornemuse et le hautbois sonnaient, tour à tour, leurs
airs les plus entraînants.

Et puis ies jeunes élégantes s'étant lassées de regarder la
danse, on laissa les tenanciers infati gables exécuter de nou-
velles farandoles et l'on reprit le chemin du salon, où la
marquise Hermine de Servan continuait son whist en face
d'Otto Dahlmer.

La mère de Christiane avait grande amitié pour cet homme
au front large et intelligent, à l'air de force et de gaieté.
Il savait conter des histoires aux petits enfants et les émer-
veiller du récit fantastique de la grande pêche à la baleine
ot dn rînmhat avec les morses. Mais il savait aussi se mon-
trer galant et courtois, comme le serait un gentilhomme
français, avec les vieilles douairières. Elle songeait souvent,
en le répétait à sa) fille, que la vibration impérieuse de cette
voix, quand elle commandait une chose juste, était faite pour
être obéie; que la fermeté de ce regard s'imposait, et que
ie bon géant, que quelques-uns disaient un ogre, était tout
bonnement un homme de première marque.

Et la bonne marquise ajoutait :
— Certes Otto Dahlmer est quelqu'un, et partout où il

fui plaira d'aller, il laissera des traces sympathiques de son
passage.

Et puis il fallut se séparer. Karl et Christiane, un peu re-
mis de leur grand émoi, recevaient les adieux de leurs hôtes.

— Heureux couple! pensaient ceux-ci. Heureuse Christiane
Thaulzen de posséder un tel domaine, une semblable richesse,
une beauté rare et un mari qui ne vit que pour elle.

Sous le soleil couchant de onze heures du soir, les steamers
et les barques à nombreux rameurs continuaient à sillonner

le fîord. Les invités de Thaulzen et les promeneurs de la
fête du printemps retournaient, les uns à leurs logis de
ville, les autres à leurs villégiatures dans les villas toutes
construites es bois et bordant les rives.

Karl et Christiane demeuraient donc seuls dans leur grand
salon faiblement, éclairé par la lumière décroissante.

Doucement Karl s'approcha de sa femme.
— Mon amie, dit-il, je t'ai fait de la peine. Pardonne-moi.
Puis avec fermeté :
— Je veux que ton cœur soit paisible et heureux. Je ferai

tout pour qu'il en soit ainsi. Je chasserai la hantise des ex-
plorations lointaines. Je ne te quitterai jamais.

Cette parole acheva ide dissiper les dernières inquiétudes
de la jeune femme ; un rayon de joîe illumina son visage et
le fit resplendir : c'est qu'elle reconnaissait, dans la voix
de son mari, l'accent de la vérité. Elle avait retrouvé son
calme, sa confiance , et elle ne craignait plus l'avenir.

Alors elle monta l'escalier en bois sculpté qui conduisait
à la chambre de ses enfants. Avant de s'endormir elle voulait
s'assurer que tout était en bon ordre, et que son fils et ses
filles, n'avaient manqué de rien en ce jour de fête.

Les trois petits lits à barreaux d'or semblaient une image
dei uaix. A la pâle lueur de la veilleuse, les enfants dormaient
sous la garde de Maritza , une servante fidèle, qui, autreîois,
avait bercé leur père. Le plus près de la porte était Eric,
et, doucement, il sommeillait sous le voile de ses longs che-
veux d'or. Ses jeunes sœurs, Hermine, — qui portait le
nom de son aïeule la marquise de Servan — que l'on appelait
simplement Minen, et la petite Flora, venue au monde l'année
précédente, en même temps que les primevères du parc
de Thaulzen, étaient, toutes deux, des enfants blanches au
teint rosé.

Christiane marchait légèrement sur le bout du pied; elle
n'osait pas donner un baiser à ses chers mignons dans la
crainte de les éveiller; mais, un moment, elle resta là dans
le silence, troublé à peine par le souffle léger des petits dor-
meurs. Ce repos, cette innocence achevaient de la calmer.
Sa foi était revenue, entière, en la promesse de son mari.
D'ailleurs, si, de nouveau, une tentation de lointains et
daneereux vovases le reprenait, elle mettrait , dans les bras
de Karl, Minen et Flora ; les petites filles entoureraient le
le cou de leur père; et jamais il n'aurait la force de briser
cette chaîne : ils sont si enlaçants et si forts, les faibles
bras des petits enfants!

Alors, elle quitta le dortoir enfantin.
Et, tandis qu'à son tour elle demandait, au sommeil, le

repos de cette fatigante journée de fête, Otto Dahlmer avait
regagné sa demeure, située à peu de distance de Thaulzen.

C'était un superbe chalet bâti en bois au milieu de vastes
chantiers. L'armateur faisait construire des bateaux, qui
allaient, chaque année, faire la grande pêche dangereuse
dans ces régions hyperborées, où les étés n'ont plus de nuits,
où les hivers ne sont que de longues ténèbres.

Du balcon en bois ouvragé, entourant ses fenêtres, quand'
venait l'activité du jour, Otto pouvait voir les ateliers pleins
du mouvement des ouvriers et du bruit des mararsax. Lo
bon géant n'avait pas craint de se lancer, avec beaucoup de
hardiesse, dans de grandes affaires. La fortune était venue;

(A suivre.). \
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Qu'ils étaient heureux, tous ces braves gens de Norvège,

qui passent les deux tiers de l'année entre la neige et l'eau.
L'hiver avait fui. C'était le 17 mai, la fête nationale, la fête
du printemps. Une douceur tombait du grand ciel clair; un
souffle tiède était enfin venu ranimer tous les êtres.

Quel jour d'allégresse générale! On ne voyait, dans les rues
de Christiania, que processions joyeuses d'enfants, que dra-
peaux claquant au vent dans le gai soleil. Tous, riches et pau-
vres, s'en allaient fêter le beau temps dans la campagne
ressuscitée. Les trains, bondés de voyageurs, por taient de
grands bouquets de fleurs printanières à l'avant des machines;
et, sur le fiord, les petits vapeurs sillonnaient l'eau.

D'élégants passagers, quittant une barque à douze rameurs,
venaient de s'arrêter devant la pointe, où se dressait le
domaine de Thaulzen.

C'était aussi fête dans la vieille demeure; grande et double
fête : on y célébrait le septième anniversaire du mariage de
Karl Thaulzen, un jeune savant, au large front et aux yeux
d'intelligence, avec Christiane de Servan, la fille du marquis
Louis de Servan, un gentilhomme français, qui, longtemps,
avait habité la Norvège comme attaché d'ambassade, puis
comme ambassadeur lui-même.

Karl et Christiane se tenaient debout, appuyés à une balus-
trade faisant le tour d'un petit oratoire , demi-temple, demi-
pavillon, d'air paisible, et d'un calme qui reposait, au milieu
des touffes de lilas blancs en fleurs.

Une longue procession de miséreux défilait devant cet ora-
teciL et le beau et jeune couple, d'une main généreuse, distri-
buait l'aumône.

Et des cœurs reconnaissants, de tous ces souffrants , s'éle-
vaient de chaleureuses acclamations : '

*-» Longue vie. à nos bons seigneurs I

Malgré ses vingt-six ans, Madame Thaulzen paraissait bien
jeune encore dans sa toilette de soie bleu pâle. Elle portait
haut sa tête un peu fière, mais d'une grande douceur d'expres-
sion.

D'habitude, Karl ne se lassait pas d'admirer les yeux de
Christiane, ni l'ovale pur de son visage. Mais, en cet instant,
pour la première fois depuis le jour déjà lointain de leur
union, il ne songeait point à se réjouir dé la bonté et de
la beauté de sa femme. 'C'est à peine si, d'une main distraite,
il avait distribué l'aumône. Toujours accoudé, il demeurait
silencieux les yeux larges et perdus, fixés bien au-delà du
fiord , là-bas, au loin, dans le vide, sur quelque chose qui sem-
blait l'appeler.

Il est certain que sa pensée n'était point présente à la
double fête de l'anniversaire et du printemps. Il n'y était que
matériellement, et Christiane s'en était aperçue.

Que signifiait donc ce silence? Karl paraissait étrangemen\
préoccupé; son front énergique était comme barré d'un souci
qui s'obstine.

Jamais, pour la jeune femme, l'âme ardente du savant
n'avait été ni fermée, ni mystérieuse et elle pensait :

— Ce n'est pas possible^ il n'y a (pas de secret dans sa vie
Il ne peut me parler maintenant; mais, ce soir, dès que la
fête sera terminée, il m'ouvrira son cœur.

Elle se rappelait : l'impression bizarre datait de la veille.
Une dépêche était arrivée de Christiania; et, depuis que la
main fébrile de Karl l'avait ouverte, il s'était soudainement
enfermé dans le mutisme d'un homme qu'isole une grave
perplexité. Que contenait donc ce message ?

Mais, en ce moment, impossible d'interroger son mari. Elle
se devait) à ses devoirs de maîtresse de maison. Et voilà, que,
soudainement , elle trouvait cette tâche très lourde. Le chant
des musettes, là-bas, et des cornemuses, menant la ronde des
tenanciers, lui semblait empreint d'une mélancolie affreuse.

— Allons ! qu'avait-elle donc ? Pourquoi se tourmenter ainsi?
Si le télégramme contenait l'annonce d'une peine, ne seraient-
ils pas forts, à deux , pour la supporter?

Et marchant à côté de Karl, elle s'avançait vers leurs invi-
tés pour les recevoir.

Ayant quitté la barque, ceux-ci s'étaient engagés dans la
longue avenue, et tous ces citadins admiraient le parc avec
ses allées de tilleuls et de chênes, ses bouquets d'érables,
ses aulnes tremblants , ses bouleaux * dor.t les frêles branches se
balançaient.

— Quelle merveille que notre printemps du nord! s'écriait
une voix grave, celle du riche armateur Otto Dahlmer, haut de
six pieds, d'une force herculéenne, et que le petit Eric, lo fils



Se Karl et de Christiane, avait un jour appelé le géant. Le
dom lui en était resté : le bon géant, qui toujours avait des
friandises dans ses poches pour les petits enfants.

C'était un homme rude, d'une droiture et d'une énergie
tdmirables. Quand il 'disait : « Je suis dans le bon chemin »,
pas une puissance humaine, ni le feu, ni l'eau, ni même la
mort ne l'en eût fait, s'écarter. On assurait tout bas que, sous sa
rudesse, se cachait un cœur tendre, déchiré par des regrets
fièrement dissimulés; mais jamais il ne s'était plaint, et s'il
avait un amour dans l'âme, il ne l'avait dit à personne.

Le bon géant, Otto Dahlmer, continuait, en s'adressant à un
vieux diplomate, grave et correct, plastronné et cravaté de
blanc, ancien collègue de feu le marquis de Servan :

-— Il est vraiment prodigieux notre printemps du nord :
une féerie n'aurait pas de tels changements à vue. Quelle
puissante et magnifique improvisation de la nature! Aujour-
d'hui, rien; demain, tout. Le matin on passe sur une terre de
glace; le soir; la glace a fait place à un tapis de fleurs.

Il ajouta en souriant :
r— Croyez-moi, je n'exagère pas.
Christiane et son mari s'avançaient vers les nouveaux arri-

vés. Et Karl, essayant, pour un instant, de faire trêve à la
pensée obsédante, qui lui mettait comme une barre sur le
front, échangeait quelques poignées de mains avec ses hôtes.
Mais il ne réussissait guère dans sa défense contre l'impérieuse
préoccupation.

L'antique Thaulzen avait un air de fête avec le drapeau
de Norvège flottant au sommet de la haute toiture, et ses
guirlandes de fleurs courant d'une fenêtre à l'autre, et bro-
dant ainsi la façade de festons fleuris.

La halte fut courte dans le grand salon aux murs tendus de
vieilles tapisseries représentant, brodés au petit point, par la
marquise douairière de Servan, les merveilleux épisodes de
la vie du vieux roi de Suède et de Norvège : saint Olaf.
Bientôt un serviteur en livrée correcte ouvrit à double bat-
tant la porte de la salle à 'manger, et l'assistance, en bel ordre,
se dirigea vers la table d'aspect réjouissant. C'était un vrai
dîner de fête ; et, qui plus est, un dîner de Norvège,
un dîner préparé pour ces races du nord, auxquelles un su-
perbe appétit ne fait jamais défaut.

On se m/it à table et ce fut une magnificence sur la nappe
ouvrée. Le surtout de fleurs printanières, composé de grappes
de glycines d'un violet tendre et de blanches touffes de mu-
guets, embaumait; l'argenterie et le cristal resplendissaient,
tandis que circulaient, avec abondance, les plats exquis con-
fectionnés par Adolf Alberg, le Vatel de Christiania.

Bientôt, sous l'influence des vins généreux, la conversa-
tion devint animée et joyeuse. A tout instant, le bon géant
lançait des traits d'esprit ; les artistes et les savants, amis de
Karl, lui répondaient, les jeunes élégantes riaient en montrant
de petites dents blanches.

Mais, qu'importait à Christiane toute cette joie des con-
vives! Ah! qu'elle souffrait; et, qu'en ce moment, elle attachait
peu d'importance à sa table si abondamment chargée. Nul
n'aurait pu trouver la plus légère critique à ce dîner de fête.

La marquise de Servan, mère de la jeune femme, exultait :
jamais repas n'avait été mieux servi, ni mieux réussi.

Mais, dans le oceur de Christiane, le frisson d'inquiétude,
.ressenti sur la terrasse du petit oratoire, avait soudainement
grandi Malgré tfiujs sgs raisonnements pour apaiser ses nerfs.

elle avait la sensation affreuse d'un danger menaçant, l'ap-
préhension d'un malheur qui vient. Elle savait, hélas! que
les aspects de la vie changent vite. Tout arrive, se transforme
et passe; le bonheur n'est point éternel. Sur le sien, si grand,
si profond, si intense, si radieux, pas un nuage n'avait passé
Mais comme cette ombre, dans le bleu de sa vie, lui semblait
depuis sept années, et voilà qu'un soudain orage se formait à
l'horizon. Elle apercevait le point noir, bien peti t encore...
menaçante!

Elle observait Karl avec attention; il ne s'en apercevait pas;
il ne cherchait même 'oas, à se soustraire, par un geste, par un
sourire, à l'acuité (du regard que, par courts instants, elle
faisait peser sur lui. Si accueillant et si gai d'habitude, admi-
rable causeur, il demeurait morne, silencieux. Il était retombé
dans sa préoccupation étrange. Les prunelles comme perdues
au loin, il reprenait une aile de coq de bruyère sans savoir
même ce qu'il mangeait. Il tendait son verre, qu'on emplissait,
et il le vidait comme l'eût vidé un somnambule.

On apportait le gâteau traditionnel : le gâteau du printemps,
une pièce montée, gigantesque, enjolivée de primevères et
de perce-neige. On l'attaquait de l'acier du couteau; Eric,
les yeux brillants d'intérêt, regardait la forteresse de nougat
s'effondrer pou à peu. Il resterait part abondante pour l'of-
fice et aussi pour les pauvres d'alentour.

Le Champagne fut de nouveau versé. A ce moment même
un fracas formidable fit faire un bond à la vieille marquise
et aux jeunes élégantes, amies de Christiane. Eric poussa un
grand cri de joie.

Ce fracas provenait d'une salve de coups de fusils, tiréô
par les bons tenanciers. Et, tant que les coupes furent cho-
quées l'une contre l'autre, les détonations ne cessèrent plua
et, du dehors, les voix enthousiastes clamaient ainsi qu'au
commencement de la journée :

— Vive le printemps qui fait fondre la glace! Vive le
soleil qui donne la vie aux fleurs! Vivent nos bons seigneur»
de Thaulzen! Que le ciel les bénisse!

Le dîner avait pris fin ; le café avait été servi dans le salon,
où fleurissait une admirable corbeille de lilas, car cette fête
de mai avait changé toutes les chambres de l'antique demeure
en un frais bouquet.

Une table de whist venait de s'organiser, la marquise y
prit place, avec deux diplomates; et, comme un essaim joyeux,
tout ce qui était jeune s'élança dans le parc.

Christiane respirait! Elle aurait une minute d'isolement.
Elle pourrait tout de suite interroger Karl. Elle ne se sentait
pas de force à prolonger l'attente. C'était peut-être une fai-
blesse que ce désir ardent d'être initiée à l'étrange préoccupa-
tion du jeune savant ; mais cette faiblesse ne venait que
d'aimer trop.

Elle avait passé son bras sous celui de son mari; ils s'é-
taient éloignés des invités — occupés à l'autre bout du parc
à regarder lea danses des tenanciers, les gavottes et les gigues,
et elle disait : • ! i -•.

— Quelque chose te tourmente, mon ami, tu as une peine
dans le cœur, une préoccupation dans l'esprit. Oh! tu ne peux
le nier; tes yeux sont trop étranges, par instants, pour que,
f aimant comme j e t'aime, je puisse m'y méprendre.

ïlâ s'étaient mis à marcher sous la voûte des tilleuls cente-
naires. La voix de Christiane s'était altérée d'une émotion
orofonde.



— Aurais-tu un secret pour moi ? Cela n'est pas possible.
v*oilà sept années que nous vivons l'un près de l'autre. Rap-
pelle-toi, mon bien-aimé. Oh! rappelle-toi comme toutes ces
heures innombrables, et ces jours, et ces semaines, se sont
écoulés dans une union intime de toutes nos pensées, de toutes
nos impressions. Vois-tu, j'ai pris l'habitude d'être heureuse
par ta confiance, et, s'il me fallait perdre ce bonheur et cette
confiance, ma douleur en serait mortelle. Dis-moi ce qui te
^urmente?

Alors, il s'éveilla de son rêve, et fit un effort pour sourire.
— Que veux-tu que je te dise?
Et Christiane, très doucement , avec un accent de prière :
— Ce que je veux que tu me dises ? mais tout, absolument

tout. Toutes tes pensées, toute ton âme, toutes tes joies. Ah!...
et surtout toutes tes peines pour que je te console. Mon Karl,
te rappelles-tu comme un mot de moi te calmait autrefois ?
M'aimerais-tu moins que tu ne m'as aimée?

Il releva la tête, et un rayon passa dans ses yeux :
— Je t'aime de toute mon âme; je t'aime comme au pre-

mier jour.
Son clair regard s'était remis à fuir le regard intense de

la jeune femme.
Elle s'écria vivement :
— Allons, ouvre ton cœur. Qu'est-ce que tu regardes là-

bas, dans ce vague? Qu'est-ce que tu fixes plus loin que notre
fiord, plus loin que notre Norvège ? Certainement,/il y a une
chose que, seule, ta pensée contemple.

— Eien... Rien... Je ne vois rien; je n'ai rien à dire.
Un éclair passa dans les yeux de Christiane. Cette femme,

si douce dans la vie ordinaire, avait ses instants de violence,
et sa voix tendre se fit presque impérieuse.

— Ah!... tu n'as rien à me dire!... Eh bien! moi, je saisis
ton secret. Eh bien! moi, je viens de le deviner à l'instant
même. Ne le nie pas. Depuis hier, depuis l'arrivée de cette
dépêche, que tu m'as cachée, mais que j'ai entrevue, ce-
pendant; depuis hier, que tu -- lu ces quelques lignes que
j'ignore, tu es repris de ton ,.v vers l'inaccessible. Voilà
que tu vas te remettre! à rêver à ce voyage vers l'impossible.
Tout ta jeunesse tu as été hanté par le pays des glaces... Tu
m'avais promis que tu chasserais ces pensées dangereuses,
et voilà qu'elles reviennent. Tu m'avais juré que tu ne me
quitterais pas un seul jour de ma vie, que notre bonheur
continuerait indéfiniment jusqu'à nos cheveux blancs — jus-
qu'à la mort — dans la sérénité et la sécurité d'une affection
indestructible... Et la hantise de ta jeunesse te revient. Tu
veux me laisser dans la désolation, dans l'inquiétude poi-
<rnante... Tu le veux... Ose dire que tu ne le veux pas?...

Elle avait joint ses mains. Son regard perspicace et plein
d'amour avait, comme d)ans un éclair, transpercé et mis en
lumière le mystérieux secret de son mari. Il se défendait,
cependant.

Il "balbutia :
*— Rien... Rien... Un rêve vague m'a passé par l'esprit; il

va s'évanouir. Christiane, ne t'alarme pas ainsi; chasse ces
idées de tourment.

Elle reprit véhémente :
— Rien! dis-tu. Alors pourquoi fermes-tu tes yeux comme

pour me cacher le secret qui t'échappe et que j'ai su deviner?
Rien... Rien... Mais, je sais, moi, que, sous tes paupières
closes, tes prunelles sont dirigées vers le nord, vers cette

terre de désolation, qui se nomme le pôle, que pas un être
vivant n 'a pu atteindre et à laquelle, dans une folle ambition
de (gloire, tu veux attérir. Dis que ce n'est pas vrai?

Il répliquait de nouveau :
— N'attache pas d'importance à ce rêve si vague...
Elle avait fébrilement saisi, dans les siennes, les deux

mains de son mari; elle les serrait violemment comme si
elle eût voulu le retenir et l'empêcher de sombrer dans un
abîme. Elle disait d'une voix pénétrante, où vibraient toute
sa volonté et tout son cœur :

— Oh! laisse-moi parler. Tu sais combien ta vie est liée
à la mienne. Eh bien! ne m'impose pas les tortures de la sé-
paration et de la mortelle attente. Dis! Que contenait cette
dépêche ?

Il tentait de se dérober à cette interrogation.
— Rien de positif. Elle vient de mon vieux maître, Clau-

dius Ockelben. Il est malade. Il m'appelle près de lui.
Et il continuait, voulant à toute force la calmer :
— Rien... Rien...
Elle s'était redressée. Elle n'avait pas de colère; mais son

front était grave et ses yeux profondément tristes.
— Rien! Et toute la nuit tu as été tourmenté par l'in-

somnie; tu as entendu sonner toutes les heures. Et cette
dépêche, tu l'as ensevelie au plus profond de ta poche pour
me la dérober, espérant qu'elle échapperait à ma vue.

Elle fit une pause pour violemment essuyer une larme,
qui commençait à perler dans ses yeux.

— Rien! Rien! Tu oses le dire. Et, depuis que tu as lu
cette dépêche, plus un être, plus une chose n'existent en
dehors. Ce matin, le jour de notre anniversaire, tu m'as mis
un baiser sur le front tellement distrait , que dix minutes
plus tard tu ne savais même plus si tu m'avais donné cette
marque d'affection. Rien! Et, durant toute cette journée de
fête, je ni'ai pas eu de toi un bon sourire. Rien! Et tu
as oublié de m'offrir le bouquet de printemps qui, pour moi,
avait été préparé, que tu avais commandé hier. Elles sont
encore dans leur vase de cristal et dans leur cornet de den-
telle ces pauvres fleurs à demi fanées, qui ne m'ont pas été
présentées. Et pas plus que le bouquet tu ne m'as offert
cette bague surmontée d'un saphir, achetée chez le joaillier
Tostrup, et que tu te promettais, avec tant de joie, de passer
à mon doigt.

Le beau regard du jeune savant sembla demander soi
pardon. Karl était profondément chagriné de ces oublis in>-
pardonnables. '

La voix de Christiane continuait de plus en plus désolé :
— Et pas une minute durant toute cette journée de fête,

je n'ai eu, près de. moi, le cœur de mon mari bien-armé. Non,
même lorsque nos mains se sont touchées pour répandte
l'aumône, tu n'étais pas près de moi. Et durant le dîner, mal-
gré les sourires, que j'adressais à nos hôtes, j'étais triste à
en mourir, et tu n'en a pas eu de remords, car tu ne l'as
pas vu, tu ne l'as même pas pressenti, puisque tu étais loin,
bien loin, au pays maudit de la glace.

Elle cessa de parler, et ce fut, dans tout son pauvre être,
une explosion de douleur. Elle venait d'éclater en sanglote,
et elle ne se détournait pas pour lui cacher les pleurs qui
ruisselaient sur son visage. < . V

Les larmes de Christiane le bouleversaient, il ne pouvait
dira *



Faillites
Ouvertures de faillite *

/ Succession répudiée de Auguste Kneuss,
quand vivait horloger, à la Chaux-de-Fonds.
fcate du jugement de clôture : le 7 avril.
. Succession répudiée de Emilie-Héloïse Hu-
guenin-Wuillemenet née Montandon, en son
vivant domiciliée à la Brévine. Date de l'ou-
Bverture de la liquidation : 8 avril. Liquida-
tion sommaire. Délai pour les productions : 26
$vril inclusivement.

Les créanciers qui sont déjà intervenus au
bénéfice d'inventaire sont dispensés de le faire.
à nouveau.

Révocation de faillite
Jean Rosolen, mosaïste et épicier, à la

Chaux-de-Fonds. Date de la révocation : le 7
avril.

Bénéfices d'Inventai re
De Virgile-Auguste Humbert-Droz, mécani-

cien et propriétaire, originaire du Locle, do-
micilié aux Planchettes, où il est décédé. Ins-
criptions au greffe de paix de la Chaux-de-
Fonds jusqu'au samedi 16 mai. Liquidation le
mercredi 20 mai, à 9 heures du matin, à l'hô-
tel judiciaire de la Chaux-de-Fonds.

De Gottlieb Muhlematter, cordonnier, ori-
ginaire de Spiez (Berne), domiciliera la Chaux-
de-Fonds, où il est décédé. Inscriptions au
greffe de paix de la Chaux-de-Fonds jusqu'au
lundi 18 mai. Liquidation le samedi 23 mai,
à 9 heures du matin, à l'hôtel judiciaire de
la Chaux-de-Fonds.

De Henri-Alfred Margot, maître-charron»
originaire de Sainte-Croix,, domicilié à Bou-
dry^ où il est décédé. Inscriptions au greffe
de paix de Boudry jusqu'au lundi Ie*" juin.
Liquidation le mardi 2 juin, à 9 heures et de-
mie du matin, à l'hôtel de ville de Boudry-

De Henri-François Mentha, agriculteur, ori-
ginaire de Cortaillod, domicilié à Boudry,, dé-
cédé à Cortaillod. Inscriptions au greffe de
paix de Boudry, jusqu'au lundi 25 mai. Li-
quidation à l'hôtel de ville de Boudry, le
mardi 26 mai, à 9 heures et demie du matin.

De dame Marie-Françoise Matthey-Jonais
née Baillod, ménagère et agriculteur,, origi-
naire de Neuchâtel, la Brévine, le Locle, lee
Ponts-de-Martel, domiciliée à Bevaix, où elle

est décédée. Inscriptions aa greffe «Se paix
de Boudry jusqu'au lundi 8 juin. Liquidation
à l'hôtel de ville de Boudry, le mardi 9 juin»
à 9 heures et demie du matin..

Tutelles et curatelles
La justice de paix du Locle, siégeant comme

autorité tutélaire, a libéré demoiselle Louise
Bandelier, précédemment à Neuchâtel, de la
curatelle sous laquelle elle avait été placée le
26 janvier 1903. Le curateur d'office, le ci-
toyen Charles-Albert Dubois, secrétaire de l'as-
sistance au Locle, est également libéré de ses
fonctions.

La justice de paix de Neuchâtel,, sur la de-
mande du citoyen Marcel-Jean-René Bertrand,
domicilié à Neuchâtel, lui a nommé un cu-
rateur de son choix en la personne du citoyen
Emile Lambelet, avocat et notaire,) à Neu-
châtel. i l_ l_»

Publications matrimoniales
Dame Maria-Alvina Erard née Taillard, à la'

Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en divorce qu'elle a formée devant le tribunal
civil de la Chaux-de-Fonds contre son mari,
le citoyen Jules-Joseph Erard, manœuvre, au
même lieu.

Dame Marie-Adèle Breguet née Delachaux,
à la Chaux-de-Fonds, rend publique la demande
en séparartion de biens qu'elle a formée devant
le tribunal civil de la Chaux-de-Fonds contre
son mari, le citoyen Albert-Augustin Breguet,
horloger, au même lieu.

Dame Emma Graber née Zehnder, coutu-
rière, à Neuchâtel, rend publique la demande
en séparation de biens qu'elle a introduite de-

vant le tribunal civil de New-hôte? contre sol
mari,, le citoyen Otto Graber^ négociants, à Neu-
châtel.

Dame Marie-Georgette Gautier tée Robert*
Charrue, horlogère, à la Chaux-de-Fonds, rentj
publique la demande en divorce qu'elle a for»
mée devant ie tribunal civil de la Chaux-de-
Fonds contre son mari, le citoyen Virgile-EmiiV
Gautier, horloger, à la Chaux-de-Fonès.

Le tribunal cantonal a prononcé le divorçai
entre les époux : ,

Edouard Wittwer, originaire d'Ausserbin*-»
moos (Berne), ouvrier relieur, domicilié à Neu-
châtel, et Frieda Wittwer née Burkolter, aq-
tuelleinent sommelière, à Berne.

Marie-Elise Lenhardt née Braillard, journa»-
lière, domiciliée à Saint-Sulpice, et Fran-
çois-Adolphe Lenhardt, originaire de Villiere^
ouvrier de fabrique, actuellement sans domi-
cile connu. i

Le tribunal cantonal a prononcé une sépa-
ration de corps de deux ans entre les époux :

Ida-Rosalio Maillardet née Challandes, jour-
nalière, et Charles-Edouard Maillardet, ori-
ginaire de Fontaines, horloger, les deux dOf
miciliés aux Hauts-Geneveys.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître : '
Hermann-Simon Glauser, originaire de Ruttl

(Berne), apprenti boulanger, précédemment à
Neuchâtef,, le lundi 4 mai, à 9 heures du matin4
à l'hôtel de ville de Neuchâtel, devant le tri-
bunal de police. Prévention : Abus ùi cou-
fiajw**-

mr- - ii—. -¦— —— ' * 

Extrait de la Feuille officielle
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li MÉDECIN! NOnULlE

\a%. Que ceux qui souffrent d'une ma-
I ladie quelconque n'hésitent pas à ¦
1 demander une consultation au Di-

jjBB recteur de la Médecine Nouvelle,
la l'établissement médical le plus con-
I sidérable de France (17* année). La

Ira Médecine Nouvelle supprime les
p  ̂ drogues qui animent l' estomac et
I par lea traitements vitaltstes ex-
tSal te. nés, elle guérit radicalement la

,M0Teu
.«r«»Li*. Dern,e> *a constipation, la neuras-¦""" tbénie, la paral ysie, le rhumatisme,

U goutte, l'asthme, la bronchite chronique, le dia-
Lèto , les maladies de l'estomac, du foie, des reins,
ie la peau, les tumeurs, les cancers, la surdité, elc.
jLe journal La Médecine Nouvelle Illustrée est en-
voyé gratuitement pendant deux mois. Adresser les
demandes de jou rnaux et de consultations à l 'Hôtel
ée U Médec ine Nouvelle, 19, rue Lisbonne, Paris.

I 5672

L'Atelier de Dorages
Spécialité de Boîtes dorée'/ MATÉ

FRITZ WEBER
est transféré 6958-3

63, ¦ BUE da PARC • jjjj.
HALLE AUX TAPIS

RIDEAUX - LINOLEUMS
Choix immense. Pri x avantageux. A-37

TEI M.mint On demande à emprun-
Cl iUprUUl. ter la somme de 20O fr.
pour une année ; remboursements, 20 fr.
par mois avec 20 fr. d'intérêts et contre
tonne garantie. — S'adresser sous lettres
B. D.. 5814, au bureau de I'IMPARTIAL.

' 5814-2

Blanchisseuse "Tït
linge é la maison. Travail consciencieux.
On cherche et on porte à domicile. — S'a-
dresser rue Phili ppe-Henri Mathey 8, au
rez-de-chaussée. 5714-1

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des exp ériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sur.
Indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales cl sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix 2 flr , contre timbres-poste , chez
l'auteu r. 6948-68

D' RU M LER, Genève 108.

A vendre ou à louer
L'HOTEL de la CROS-fOR

à BOUDEVILLIERS
S'adresser Etude ERNEST

GUYOT, notaire, A Boudevil-
liers. H- 113Ô-N 69.6-8

A partir du 23 Avril , le domicile de

A. Ramseyer-Moser
sera transféré 6743

Rue de la Paix 45.
MnHicf A ^

me Brunner ) rue dQS
UUUloliv. Fleurs 15, se recommande
à sa bonne clientèle ainsi qu 'i ux dames
de la localité pour tout ce qui a .ncerne sa
profession; réparations, transfoi mations à
très bas prix ; on sert toutes les fourni-
tures usagées. 4967

JETOIN"
A vendre 80 à 40 milles de foi .1) première

qualité. — S'adresser che:: M. Ch. Gros-
«enbacher, aux Reprises. 59*1-3

À VPDlirP un cuveaa & lessive, une
l CllUl C bascule, une glacière plus

an jeune chien de garde. 6629
S'adresser au bureau de l'IuPAnrUI,.

RPÎIPiififlni1 ^n *,on rePasseur et dê-
HCp Cll l lUl lo .  monteur de pièces com-
pli quées demande du travail , soit au
comptoir ou à domicile. — S'adr. par
écrit sous initiales A. B. Z. 569S, au
bureau de I'IMPABTIAL. 5(598-1
Pj nj pnpncp Une ouvrière finisseuse de
llLUodCUoC. boites argent demande place
dans un bon atelier ; à défaut , entrepren-
drait des finissages à la maison. — S'a-
dresser à Mlle Berthe Perrottnt, Beau-
Site 30, à Saint-Im.er. 5680 1

Polissages d'aciers. dS^iS^a.
lant dans tous les genres, demande de
l'ouvra ge. £701-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pj npnjq tn Une ouvrière pierriste cherche
r i U l l o l C .  place ; à défaut do l'ouvrage
à la maison. — S'adr. rue du Puits 20, au
ler éta ge.

A la môme adresse, à vendre une paire
de canaris, 3 femelles et différents autres
oiseaux. 5638-1

ilftlirniilipPP ^ne Personne de confiance(JUlll Uullv /l  C. demande des journées soit
pour écuror, laver ou remplacer des ser-
vantes. — S'adresser chez Mme Boyah ,
rue des Terreaux 28. 5663-1

Ilnfl ÎPIino flllo <*e toute moralité et
U11D J0U11U 11UC connaissant tous les
travaux d'un ménage, cherche place. —
S'adresser rue de la Charrière 27, à gau-
S.HO. U/UÎ7-1.

Sp rVfl î l fP Dans une famille de 5 gran-
UCl iu l l lO .  des personnes , on demande
une personne de 25 à 30 ans , connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPAUTIAL . 5687-5*

TlÊhriç çnidn pç Une i eune fllle lie
l/CUl lù oUlgllOù. toute moralité est de-
mandée comme apprentie. 5t)60-l

S'adresser au bureau  de I'IMPAUTIA L .
T i P P a i f l l l P l U 1 *^n ouvrier décalqueur est
JJCUttll JUCUl. demandé , soit pour faire
des heures ou à la journée. 5712-1

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL.

Un» nPP Cftnno sérieuse, ayant de bon-
U11G pci OU1111C nes réfé rences à disposi-
tion , est demandée comme demoiselle
de magasin. — S'adresser par écrit,
BOUS chiffres A. F. 5005, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5665-1
pjll p On demande pour un Café deTem-
l HIC. pérance , une brave fille pour ser-
vir et une servante pour la cuisine. —
S'adresser chez Mme Jeanrichard, rue
Daniel-Jeanrichard 33. 569:3-1

IpilTI O dîJ P/-rtn e9' demandé de suite
UCUUC gttl lyUU p0ur faire ie3 courses et
les travaux d'atelier. — S'adresser à M.
A. Jeanmaire. rue du Parc 1. 5691 1

Â MÎPPnfi ^n cnercue un jeune garçon
xiyy l CllLl. comme apprenti coiffeur ,
logé et nourri chez ses parents. — S'adr.
par écrit sous It. Ç. 5096, au bureau de
I'I MPARTIAL. 5696 1
Çopi/ onrA On deinende de suite une
kJCHOUlO. bonne fille honnête , sachant
cuire et faire les travaux du ménage. —
S'ad. rue Léopold-Robert 8. au Café. 5690-1
Cnp nnn fn  On demande immédiatement,OCl ï alllC, pour uue grande ferme, à la
Montagne, une domesti que ménagère, d'âge
mûr. Gages. 35 fr. par mois. — S'adresser
à Mme Eugène Berthoud, à Colombier
(Neuchâtel). 5689-1
CnnsT iin f ft  On cherche pour le mois do
OCliamCs mai , pour un petit ménage
de 2 personnes , une bonne et honnête
fille sachant cuire et faire tous les travaux
d'un ménage soigné. — S'adresser au ma-
gasin , rue du Puits 1. 5679-1

Tanna filla On demande une jeune fille
UCUUC 11110. de 16 à 17 ans, pour aider
au ménage. — S'adresser rue du Parc 15,
au 2me étage. 5718-1

r flfJPIllPtlt Pour cause de départ, à
JJugClUClll. louer pour courant mai un
logement de 3 pièces exposé au soleil. —
S'adresser rue du Parc 62, au premier
étage. 508',i-i

¦ ga

A In 11 Pi* pour le 11 novembret\ 1UUCI  1903 ou époque à con-
venir , à proximité de la Place de J'Ouest,
un beau 1er étage de 7 chambms avec
grand balcon , 2 alcôves, corridor, cuisine
et doubles dépendances. Lessiverie dans
ia maison. — S'adresser à M. Alfred
Guyot, gérant , rue du Parc 75. 4376-9*

Appartement ™*Z2£ £££?
alcôve, cabinet de bain, cham-
b -e de bonne, chauffage cexx-
irai par étago. est a lou;r de
suite rue du Parc 116. — S'a-
dresser chez M. Maurice
Blum, rue JLôopold Robert 70,
au rez de ebaussée. 5343-1

I nr fnmûn t  *̂  louer pour le 11 novembre
UUgClUCUl. 1903. un beau logement de
3 pièces et dépendances ; eau et gaz ins-
tallés, cuir et lessiverie. — S'adres«erTue
da Pont 19, au ler étage, à droite 5528-1

i«r A loner ^SS^premier étage de 3 grandes pié> es
— S'adresser rue da Premier Mars 10 A .

5437-1

innar tpmOTlt A louer pour St-Georges
Apycll IC111C111. un appartement de 3
chambres, 2 alcftves et dépendances. —
S'ad resser à M. David Ritter, rue ou Gol-
lège 23. 5256 1

fifianihPP et Pensi'on ' Dans un peti t
Ul id l l lU l  C ménage tranquille , à proxi-
mité des Collèges, on offre chambre et
pension à un jeune homme du Gymnase
ou autre. 5675-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fihaîïlhPP A louer pour le ler mai , une
Ul lu lUUlCs  chambre meublée, indépen-
dante , à un monsieur de toute moralité
et travail lant  dehors. — S'adresser rue du
Progrès 67, au âme étage. 5664-1

Phîl lllhrP A 'ouer c'e suite , une cham-
UllulUUl C. bre meublée, située dans le
quartier de l'Abeille. — S'adresser ruo du
Temple-Allemand 103, au 2me élage, à
gauche. 5659-1

f h f l mn T P  A louer de suite une cham-
UllalllUl C. hi e non meublée , indé pen-
dante et au soleil , située à l'Ahf;lle. —
S'adresser rue de la Charrière 47, au roi-
de chaussée. 5̂ :3-1

n h um h PP A louer, de suile ou pour la
Ul id l l lUl  U. 1er mai , une belle chambre
meublée à un monsieur travail lant  dehors
et avec pension si on le désire. — S'adr.
rue de la Paix 69, au rez-de chaussée, à
droite. 5710-1

rhanihPP A louer de suite, vis-à-vis de
Ullal l lUl  C. [a Gare, une chambre meu-
blée , à 2 fenêtres, ainsi qu'une alcôve.
Piano à disposition. — S'adr. rue Léo*
pokl-Robeit 76, au 2me étage, à gauche.

5721-1

fl lSmhPP On offre à partager une cham-
Ullt l l l lUlC. «j2-e ayec uu monsieur da
toute moralité ^ — S'adresser rue de la
Ronde 28, au ler étage, à droite. 5715-1

rhf lmhp P A louer une chambre meublée;
l'UtllllUl Cs on préféreraitdeux messieurs.
— S'adresser rue du Parc 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 5717-1

Rp l l i n  A LOUEIt , pour cas imprévu ,
Uclulll. un 1er étage de trois pièces et
dépendances (23 fr. 50), et un 2me étage
parei l (V2 fr.50 par mois). Eau , bii .Wderie
et grande çart au jardin. — Adre*. er lea
offres par écrit , sous chiffres G. I. 5704
au bureau de I'IMPARTIAL. 5704-1

I fldPITIPnt ¦*¦ louer pour cause de dé-
UUgClllCUl. par t et pour le ler juin , un
beau logement de 2 chambres avec toutes
les»dépendances, situé au centre de la
ville. 5697-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T ndPmpntQ A louer pour le 11 >'ovem-
UU5CUJCUI0. brei un logement d* 3 piè-
ces, alcùve et dépendances, situé »\n 2me
étage, ainsi qu 'un pignon de 3 chambres.
Conviendraient spécialement pour gra-
veurs , èmailleurs , etc. — S'adresser a la
Boulangerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

Les Timbres-Impôts
DU LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
sont en vente dans les magasins ci-après :
MM. R. Hiefeli 4 Cie, libr., LARob. 13BIS.

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation , Jaquet-Droz 27.
MM. Fuog-Wœgeli ,lab. Pla"H.-de-Ville6.

Albert Petitp ierre , épie , PI. Neuve4.
A. Courvoisier , imp. -libr.. Marché 1.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. Toriani-Gobet , épie, Pr.-Mara 16A.

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

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburger, lab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation , Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation , Parc 54. 13353-5
MM. C.-F. Redard , boul. et épie. Parc 11.

E. Bachmann , roag. fers, L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz, épicerie. Balance 10.

Boucheri e Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes , Léop.-Robert 8.
Cuisine populaire. Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel , Collège 13.
Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
MM. A. Perre t-Savoie, épie , Charrière 4.

JeanWeber , épie, Fr.-Courvoisier 4.
Soc. de Consommation , F.-Courvoisier 20.

Vient de paraître et publiée en français

ôi (R
usse

du 27 Mai 1902 sur

les effets de Commerce
(Billets i ord re et Lettres de change).

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé aual y
tiques des commen taires officiels.

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

En vente à la

Librairie A. C0URY01SIER,
PLACE NEUVE

¦¦¦ ¦nHBiBHBH I

Â VPnflPP un l)ea u rlilen berger. —
ï CllUl C s'adresser rue d« la Char-

rière 12, au ler étage. 0601-1

Architectes et Entrepreneurs
DESSINATEUR-ARCHITECTE, théo-

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

Tailleuse
Mme PARIETTI-MALCOTTI , coutu-

rière, rne Pritz-Conrvoisier 8, se re-
commande à sa bonne clientèle et au pu-
blic en général , pour tout ce qui con-
cerne sa profession. Travail prompt et
soigné. Prix modérés.

A la même adresse, on demande une
apprentie. 5429

A remettre, pour le 1er Mai 1904, drms
l'immeuble rue Léopold-Robert u° 46,
ensemble ou séparément,

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur
deux rues. Situation au centre des affai-
res, où se produit la circulation la plus
intense, entre l'Hôtel-des-Postes actuel
et celui futur. ,— S'adresser en l'Etude
des notaires BARBIER et J ACOT-GUILLARMOD ,
rue Léopold-Robert SO. __jSa.4

S PROSIéTAE Î̂OTÊ̂
INDUSTRIELS

B-17 PARTICULIERS
I trouvent gratuitement sur de- I
I mande des employ és de toutes bran- ¦
¦ chea et munis  de bons certificats. — I
I S'adressera MM. Kuranda J: Cie, I
I Zurich, Bureau de Placemewrinter- I
I national , concessionné en Suisse.

l \m/1 i ***- _u—^s ira/ ]yCLICHGSW
iypographiquey.

! Georges COU RVOISIER i(
I, PLACE du MAR CHÉ 1, \

LA CHAUX-DE-FONDS rt

Exécutions et Livraisons de lï
Clichés dans tous les genres. Il
soit : Zincographle, Gravures 11
sur bols, Phototypie, Galvano- Il
plastle, Stèrèotypie, etc., pour \|
Catalogues, Journaux , Illustra- U
tions, Prospectus, etc., etc.

> BS*T Plans et Devis GRATIS à A
1\ disposition. J\



RpiflfliltPIlP ^*u J eune homme sortant
UvIUulllCUl. d'apprentissage , ayant tra-
vaillé sur les petites et grandes pièces an-
cre et cylindre soignées, désire entrer do
suite dans un bon comptoir jou une bonne
fabrique. — S'adresser rue Sophie-
Mairel 4. 5938-3

fP HVPU P Pouvant mettre la main à tous
Ula ioUl  fes geniuf de travaux cherche
place. — S'adresser à* M. Jules Bregnard .
graveur , aux Geneveys-s.-Colïrane. 5937-3

PsliiÇQPllÇP ^
ne P°l'aseuse de fonds or

l UlioDClloCs demande à faire des heures
dans un atelier de graveur. — S'adresser
rue du Puits 4,"au rez-de-chaussée 5939-3

ÏInfJ f.pmni<!P.lû ayant travaillé à l'hor-
UllD UClllUlùOllC logerie ' 'miche place
de suite dans fabrique , aieli r ou bureau
quelconque. — Offres sous A. Z., 5950,
au bureau de I'IMPAU PIA L. 5950-3

IlnP îlPPÏftnil P demande à coudre soit à
U110 Utl ùUiill C domicile ou en journées;
elle accepte les rhabillages. — S'adresser
rue de la Paix 75, au pignon. 5920-3

Vîsiteur-aclie veur oxpDŒ?i ffî
les échappements ancre et cylindre , les
retouches de réglages, le jouage delà boite,
cherche place dans une bonne maison de
la localité. Bonnes références à disposi-
tion. — Adresser offres sous chiffres P.
M., 5838, au bureau de I'IMPARTIAL . 5838-2

Rp l l inn f p i lP  k,en au courant de la petite
JAClilUllltll l pièce cylindre et de l'âche-
vage de boites or légères, cherche place.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 5834-2

Ivil/Pllfif . l-i "e l,ornie aviveuse déboîtes
r i V l i C U l D . - argent demande place de
suite. 5794 2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

UUC J G11116 Udlll G Cer des servantes ou
pour des journées. — S'adr. rue du Progrés
5, au rez-de-chaussée, à droite. 5811-2

TpBTlP flllp sérieuse el travailleuse de-
UGHliu HllC mande à se placer dans une
petite famille honorable ou chez une
dame seule pour le service des chambres.
Bon traitement préféré à de forts gages.
— S'adr. sous A. S. 5887, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5887-2

Rprj lpii i .  On offre place stable à un bon
Cij lGUl s régleur, habile aux retouches

de Breguet soignés et sachant bien mettre
ronds les balanciers. Preuves de capaci-
tés sont exigées. — Adresser offres sous
chiffres S. T. 5916, au bureau de VJ M-
PAHTIAL . '5916-3

RmiriHpilP On demande un émailleur
Jj ulrtlllllll . capable , connaissan t à fond
les émaux flinqués. — Adresser les offres
sous chiffres B. R., 5923, au bureau de
I'IMPARTIAL . 5923-3

PftliçQPllÇP On demande pour de suite ,
1 l'IJooClloo. une polisseuse de boites et
de fonds argent . — S'adresser à l'atelier
Cave, rue du Progrés 15. 5935-3
¦¦ B Hiïp .ndPï1 cimnaissant à f"n(1 le
PetBSal UUI IU QCI système interchangea-
ble pour pièces ancres est demandé. —
S'adresser sous chiffres A. D., 5821, au
bureau de I'IMPARTIAL . 5821-2

On lipmanf lp  dans un magasin de nou-
Uil UClllt t l lUO veautés, une demoiselle
au courant de la vente; la préférence sera
donnée à une personne connaissant la
mode ou la couture . — Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser sous chiffres A. Z., 5949, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . 59S9-3

Pf.ntiii>i pr>Pe Une ou deu * J eunes rUes
VJUllull ICI Co, pourraient entier de suile
comme apprenties. Apprentiroage sé-
rieux . — S'adresser chez Mmes Mathey et
Schaad, rue du Puits 16, au Sme étage.)

5921-3

Onpnnn fn  Dans un ménage de 2 per-
Ocl V CllllC. sonnes sans enfants, on de-
mande une servante bien au courant dos
travaux du ménage. — S'adr. entre 1 et 3
heures, chez M. Sues-Weber, rue de la
Serre 8, au 2me étage. 5917-3
i prir.nn.iip.  On demande de suite une
Appi CllllC. jeune fille pour apprendre
une bonne partie d l'horlogerie. — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au pignon ,
à gauche.

A la même adresse, à louer une joli *
chambre non-meublée, au soleil. 5815-3

Tai l lû l lOûC 0n demande un apprentie
ICullcl loCû.  et une assujettie tailleu-
ses. Entrée de suite. 5947-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

stl -haUPIIP Vue Fabrique de montres
ntllCiCul s or pour daines demande un
très bon acheveur , ayant des connaissan-
ces techni ques, personne de confiance que
l'on mettrait au courant de la fabrication
et pour la diriger , cas échéant. Adresser
les offres par écrit , avec preuves de mora-
lité et capacités, Case postale 431. 5818 2

IpilTIP flllP On demande une jeune fille
UCUllC 11110. pour aider au ménage el
au café. — S'adr. au café Ritter, rue du
Collège 23. 5914-3

îlPmflntPllP ^n *30n démonteur et re-
1/CIUUlilClll . monteur, connaissant par-
faitement l'achevage de la savonnette or,
trouverait place fixe à la journée. — S'a-
dresser par écrit sous L. îl., 5908, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 5908-2

V A i> ri *» 11 c .a au CuUraDt d" •*•V CUUcUbC MERCERIE et de la
BONNETERIE est demandée de suite A
la Pensée, Balance 3. 5867-2
fJnniTnrj tû On cherche une fille robuste
JCJÏ t t l l lC ,  sachant faire la cuisine et
tous les travaux d'un ménage soigné. —
S'adresser à Mme de Speyr. Place de l'Hô-
tel-de-Ville 5. 5835 2

Annnî -tPTtionte Alouer P°ur St_Martin -t tbjj o.1 IClllolito. ensemble ou séparé-
mont , 2 appartements au soleil, l'un de 2
et l'autre de 3 chambres, alcôve, cuisine
ot dépendances. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 72, au ler étage. 5913-1*

f innartpmpnt  A louer à personnes
JApjyttHClllCUl. d'ord re et tranquilles,
pour le 30 avril 1904, bel appartement de
6 pièces, A alcôves, eau et gaz , situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. CUCIIE , Dr en droit, môme maison.

5918-10

Rez-de-chaussée. ï&r™ *™-*?.chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Grenier 37.

5915-3

PifJTlflTl P°ur le 11 novembre 1903, à
II5IIUU. louer , en plein centre, 1 beau
pignon de 3 chambres, cuisine, eau , buan-
derie, dans une maison d'ord re. — S'a-
dresser à t'Agence commerciale et indus-
trielle, rue du Premier-Mars 11. 5940-3

Pl'fJllflTI "̂  *ouer de suite , un pignon de
1I5IIUIU 2 pièces, cuisine ; eau et gaz ins-
tallés. 5963-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ch"lï lhPP ^" °"'re chambre et pension
UlidlllUl 0. ¦•. jeune •demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité «he? dos person-
ne'*- rr.ns onfnnU. Vio d^ ff.mille. — S'a-
dresser ru. , du Parc 80, au ler étage, i
gauche.

A la même adresse on donnerait les dî-
ners ù jeunes gunb fréquentant lea école°j .
Bonn soin ;. 59-̂ 8-3

l'ha îïl lippc A. louer pour le 23 mai, une
UllalllUl CO. ou deux très belles cham-
bres non meublées, exposées au soleil,
avec là cuisine et dépendance'' si on les
désire, dans une maison d'ord re et près
de la Place du Marché. — S'Adressera M.
Jules Millier, coiffeur, rue St-Pierre 14.

5930-3

PhamîlPP A remettre de suite uno belle
VllulllUl C. chambre meublée, è.2 fenêtres.
CL 1 ou " messieurs travaillant dehors. —
S'adresser |chez M. Fiedler, rue Numa-
Droz 94, au 2me étage à droite. 5929-3

Phaml lPP  •"1 »°uer une belle grande
DllttlllUl C. chambre à 2 fenêtres, au so-
leil et noa meublée. — S'adresser rue do
la Charrière 37, au rez-de-chaussée. 5925-8

Pliornhpp.  A louer une jolie chambre
UliaillUi C. bien meublée, à un ou deux
messieurs de moralité et travaillan t de-
hors, — S'adresser chez M. Ed. Krebs. rue
D.-P. Bourquin 3. 5956-3

f h a ï ï l h r'P A louer une chambre meu-
ullCllllUl Os blée et au soleil, à monsieur
ou demoiselle de moralité et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 3. au
ler étage. 5933-3

PllUlTlhPP ^ louer pour le ler mai une
UllalllUl C. chambre meublée, • indépen-
dante, exposée au soleil, à un ou deux
mesieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Versoix 1, au deuxième
étage. 5959-3

A lnilPP P°ur St-Martin ou époque à
1UUC1 convenir petite MAISON avec

jardin , composé de deux chambres, cuisine
et dépendances, située à deux minutes de
la Gare des Cœudres. Conviendrait pour
petit ménage. 175 fr. par an. 5537-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annap ipmpnt  A louer Pour le a3 cou"hj-'yal IclllGlU. rant ou plus tard un
appartement de deux grandes chambres ,
cuisine et dépendances. — S'adresser à
M. i-'.-Louis Bandelier, rue de la Paix ô.

5433-2

Ponr St Mania 1903, ŜTÏMINVS ;̂
3 pièces, bout de corridor fermé; maison
meierne prés de la Place de l'Ouest. —
S' adresser rue du Progrès 57, au ter
étage. 5795 2

Anria p fp mp nt  A louer de suite un, Pe-
aUJJttl ICUlCUl. tit appartement d une
belle chambre , cuisine et dépendances. —
S'adresser rue de l'Epargne 10, au 1er
étage. 5844-2

I no-pmpnt A louer pour le
L.UgÇUieill>. 11 novembre pro-
chain, rue Fritz-Courvoisier 23, un beau
logement de 4 chambres et corridor, au
2me étage. — S'adresser à M. Alfred
Guyot. gérant, rue dn Parc 75. 5817-2

Â
lnnnn pourle l*r mai ou époque à con-
lUUbT venir. AU COUVENT, joli

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

AppUrteiIieill. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me étane. Prix modère. — S'adres-
ser Etude Wilie et Robert, même mai-
son- 6837-2»

A in]jpp A louer de suite ou plus tard ,
nlcllcl . un atelier de 4 fenêtres, une
§rande chambre, cuisine et alcôve. Pri x ,
20 fr. par année. 5810-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pli 3 in h na A louer de suite, splendide
UllalllUl Cs chambre non-meublée avec
tourelle et balcon, plus une chambre-
haute. Prix avantageux. — S'adresser dès
7 '/i heures du soir, rue du (Grenier 41-i ,
au ler étage. 5857-2

P h f l m h r P  *¦ louer de suite une jolie
UllalllUl Cs chambre meublée, située au
soleil et dans maison d'ordre. — S'adr.
rue Léopold-Robert 86, au ler étage.

5805-2

PhamllPP A louer de suite, une belle
UllalllUl Cs chambre meublée et exposée
au soleil , à des personnes solvables. —
S'adresser rue de la Ronde 19, au 2mc
étage à droite. 5847-2

Pli a n ih rP  A *ouer une he"° chambre
UllalllUl Cs meublée à un monsieur tra-
vaillan t dehors. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 2, à la Boulangerie. 5842 2

Pllfl iTlhPP A louer de suite une belle
Ulla l l lUl  C, grande chambre meublée, à
un monsieur travaillant dehors . Belle si-
tuation au centre de la ville. 5841-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I nnomonf e A louer p0U1* S,-Mar,in
LUybillUÎILù. de beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. A. Pécaut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

5784-4* 

nnnnp t ompnt  A louerpour le ler Juin ,
riyyai ICUlCUl, un appartement de 3
pièces et bout de corridor , au soleil levant.
— S'ad resser chez M. J. Bienz, rue Numa-
Dros 136. 5757-4*

ApPuTteineilt. Martin̂ là^rdans une
maison d'ordre, un ler étage bien exposé
au soleil, se composant de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances. — S'ad. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 5376 5*

Appartements. â8iroue
pour époque â convenir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prix. 530 et 550 Fr.
par an, eau comprise. — S'a-
dresser a la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
l't-B. 5373-5*

Poup le ler MaM 904,L ra
0b?eer

ou
esé.

parement , les S magasins du N* 9 de
la rue Léopold-Robert , pour commerce
de gros. — S'adresser à Mme Ribaux, rue
du Grenier 27. 4843-6*

S nnnptûITlPnte A louer pour le 23 avril
Aypal IClllOlUa. 1903 deux beaux loge-
meuis de 4 chambres, bien exposés au
soleil, corridor fermé avec grande fenê-
tre, deux lessiveries. cour et jardin. Con-
fort moderne, eau et gaz.— S'adressera M.
F.-L. Bandelier , rue de la Paix 5. b272-8*

I ndPTnpnt ' l  ^ louer pour le 11 novem-
LUgculCina. bre de beaux logements de
3 pièces avec alcôves, siiués rue de Beau-
Site (Crétets). Confort moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

5284-9

AnnaP lPTriPTIi A louer dans une mai-
l\\) JJttl IC1110111. son d'ordre, pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir, un
bel appartement de 4 pièces, cabinet éclairé,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre; balcon , buanderie et cour. 2510-16*

S'adresser au bureau de I'I MPAIITIAL .

On demande à loner Zne°Œre
et une cuisine ; à défaut , une grande cham-
bre indépendante et non meublée, située
au nord de la ville. — S'ad resser sous
A. It., 5955, au bureau de I'IMPARTIAL .

. 5955-3

On demande à louer JJî&ïïîSa
d'été, deux chambres avec cuisine.
Pour St-Martin 1903, on cherche aussi un
beau log-etneut de 3 ou 4 pièces, situé
au soleil, au rez-de-chaussèe ou ler étage.
— S'adresser Café de Tempérance, Place
Neuve 12. 5846-2

Une demoiselle &»£ -ffl
louer pour dans la quinzaine , une petite
chambre. — S'adresser rue du Nord 7,
au 3nre étage. 5808-2

On demande à louer j ^tS^Sune maison d'ordre, un appartement de
5 chambres. 5287-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Tltl û H a mp  coula solvable , cherche à
UllC Udllie ÙCU1B i0Uer pour la Saint-
Martin prochaine, un petit appartement
de 2 à 3 pièces, dans une maison d'ordre ,
à la rue de la Balance, du Versoix, ou
rue du Puits. 5678-1

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL.

Un mpnn rjp  solvable demande à louer ,
Ull lllCllttg C pour St-Martin ou époque
à convenir , un logement de 3 pièces. —
Adresser les offres sous A. P., 5713,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5713 1

On demande à acheter r^è &ï
très propre et bien conservé. — S'adres-
ser rue Numa-Droz 51, au 3me étage , à
droite. 5826-2

PlIdPflP PUR v'ns e' spiritueux , rue
Jj llgCll C rLll, du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE françaiNe. 3627-265

WfifûIl P On demande à acheter un mo-
fllUlcUl. teur de V. cheval et un de '/i
cheval , avec ou sans transmission. 5711-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â non ripa faute de place, un buffet en
ICUUIC sapin , à f  portas et un tiroir.

1 canapé parisien; le tout neuf. — S'a-
dresser chez M. Fr. Kramer, jébénisterie.
rue du Premier-Mars 15. 5954-3

Â v n n r l p n  une poussette & 4 rouss , en
ICUUI C bon état (13 fr.) — S ' adres-

ser ruo Fritz-Courvoisier 24, au rez de-
chausaéa. 5551-8

Â VfHlli pp * secrétaire massif, 1 tabl»ICUUI C ronde, 1 table ovale, chaises,
lits , lavabos, canapés , etc., le tout à prix
très bas. — S'adresser à M. Meyer , rue
du Stand 6. 5671-4

À VPniiPP 1 banque-layette pour comp-
ICUUIC toir , 3 lits et quel ques tables

d'occasion. — S'adresser chez M. B. Giu-
liano , rue du G onier 34. 5818 9

Â VPndPfl une «hieuno race St-B«r-» CllUl C nard, âgée de 8 mois, b.nne
pour la garde. — Sadresser rue Fritz-
Courvoisier 24-B, au 2me étage. 5809 2

À VPniiPP une COULEUSE bien con-
I CUUI 0 servée. Très bas prix. — S'a-

dresser le soir après 7 h., rue de la Cha-
pelle 9, an rez-de-chaussée. 5827-8

Â VPÎlflrP une PousseHe ù * roues, très
ICUUIC bien conservée. — S'adres-

ser rue du Nord 65, au ler étage. 5854-ii

A VPtllirP *¦ banque de magasin , 1 en-
I CUUI C seigne pour épicerie , sans

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

Pflf flfJPP n* '̂  avec barre et accessoires,
lUlugCl plus un potager à gaz (3 feux
et four), sont à vendre. Très bas prix. —
S'adr. rue de la Charrière 21, au 1er
étage, à droite. 5699-)

Â
Tjnnrlpn une chambre de bains au
ÏCUUI C grand comp let. 5658-"

S'adresser au burea u de I'IMPARTIAL.

À VPnrlpts une poussette à 4 roues en
I CUUI C bon état. Bas prix. — S'adres-

ser rue du Parc 15, au Sme étage. 5719 !

A VPÎlflPP petit Puta8er français à ?
ICUUI C trous , avec 2 marmites,

prix modique. — S'adresser rue de la
Paix 9, au 1er étage, à droite. 559.?

Â VPÎlflrP Pour manque de place et ïU
ÏCUUIC plus bas prix : Meuoles neufs

et d'occasion , lits avec fronton , lits or-
dinaires depuis 45 à 60 fr., secrétaires ,
lavabos, commodes, canapés, tables
rondes , carrées, ovales, pliantes, table de
nuit, chaises à 2 fr 50 la pièce, buffet à 1
porte (10 fr.), machines à coudre, stores,
poussettes, lit d'enfants, 2 potagers avec
et sans bouilloire. — S'adresser i Mme
Beyeler , rue du Parc70.au rez-de-chaussée.

A VPnflPP à trè3 bas Prix l vi°l°» »/4,ICUUI C i zither, 1 accordéon , 1 cla-
rinette , plusieurs mandolines , ainsi qu'un
appareil photographique 9X12. — S'adr
rue du Nord 61, au 3me étage. 5617

Â 
nnnr lnn  un tour à polir les débris ,
ICIIUI C en bon état. — S'adresser à

M. Jules Monnier. La Balance, aux Lo-
ges. 5Vi2-l

MaCnlne a régler, d'emploi, une bon-
ne machine à régler , Grosjean-Redard . en
très bon état et quel ques outils pour ré-
gleuse! — S'adresser rue du Parc 67, au
pignon.

A la même adresse , à vendre une bonne
poussette ;à 4 roues, très solide, o u i
échanger contre une à 3 roues. 56:13"

A TJPW iPP u" harna 's a la française,
ICUUI C très peu usagé. — S'adresser

Boulangerie Frauel, rue de l'Hôtel-de-
Ville 15. • 5650-1

U norenrinû 1ui a échangé son man-
[)ClùUllllC teaii-oflieler dimanch *

soir , au Cercle ouvrier , est priée de venir
en faire le contre-échange au dit local.

5948-5

T'PflllVP une "onde d'oreille. La ré
11UUIC clamer aux conditions d'usage
chez M. Reymond, rue du Crèt 18, 5881-2

HAÏ E AI IM PyS El ISI Ef! R ê Fritz-Courvoisier IX ot 13
ifflTH wam Us lai STÎwfflia llilllw £swl..!bw Rideaux et décors , stores intérieurs el extérieurs. Entreprises de déménagements. IasUlliliois ecmplètu. 32.3.40

m% Grande Salle ds la Oroix-BJeue
"¦ Dimanche 26 Avril, à 2 h. aprè» midi 5952-2

SOIRÉE < + FÊTEne iL'mwom. JJL
Invitation cordiale. Entrée 20 centimens. \m

J r̂ç BOUCHERIE CHEVALINE
Il sera vendu dès aujourd'hui , deux jeunes chevaux extra-gras, abattus

par suite d'accidents , depuis 40 ct. le demi-kilo sans os. — Cervelas et gendar-
mes a tO ct. pièce. Saucisses bien conditionnées, à 70 ci. le demi-kilo.
t>9tl0-5 Se recommande. H. Schneider-Benoit.

Société Fédérale de Gymnastique
Section ««S

Mardi 28 Avril 1903
à 8 »/• h. du soir

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
EXTRAORDIIMAH-ÎE

AU LOCAL (Brasserie MULLER) "*@8
ORDRE DU JOUR :

Grande Course.
6964-3' LE GOMITiC.

ÇTTTÎ l"PTC!Ç!,n,TT"D Ou entreprendrait
\ï} aX\,llQÏÏJL\J £\é. des sertissages de
j chatons moyennes et échappements  dans
{atelier , place stable ou à domicile. Tra-
vail garanti. W 5961-3
1 S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
I A la même adresse, un jeune homme
•demande à partager une chambre â 2 lits.

A LOUER
.poul- lé 11 novembre prochain , dans une
{¦maisoh d'ordre, située au centre des affai-
',-->'(!<. et ayant concierge , un magnifique
flLOGISIM K IVT de 8 pièces. Balcon , cham-
bre de bains, dépendances ordinaires. —
^'adresser & M. Georges Leuba, avo-
«at, rue du Parc 50. 5966-3

A LOUER
v pour le 30 avril 1904
A) Le magasin actuellement occupé

par Mlle Guinand , Objets d'art (8 m. (50
1 «e façade sur 4 m. 85), rue Léopold-Ho-
fceH 60.

H ) L'appartement du 4me étage, rue
Léopold-Robert 52, composé de 4 pièces,
cuisine et cépendances.

c) Le local composé de 2 pièces, occu-
pé actuellement par le magasin de Bijou-
terie E. Schweingruber-Widmer, rue Léo-
pold Robert 48.

S'adresser à la Itanqae fédérale (S.
A.l à La Ghaux-de-Fonds. 5902-5

Papier Paille ondulé
Préserve de la casse oa de

la détérioration.
les objets fragiles envoyés à l'occasion
dos fêtes par paquets , porteurs ou dans
dos caisses. Les objets enveloppés de ce
papier pourront braver impunément les
chocs auxquels ils sont exposés en ces
temps de presse. Ce papier se vend au
mètre. Le mètre, 35 cent. Réduction
par plusieurs métrés.

Papeterie Â. Courvoisier
La CHAUX-DE-FONDS

Photographies Miniature
grandeur d'un timbre-postf

gommées et perforées ™

d'après n'importe quel original, qui
sera rendu après exécution.

Exécution soignée.
Ressemblance garantie.

S'adaptant à merveille dans les mé-
daillons et broches, sur les cartes de
visite, papier à lettres , enveloppes, etc.

Tris utile poar caries de lé g itimation.
Prix : les 20 pièces, 2 fr. 60 pièces,

3 fr. 75. 100 pièces, 6 fr. 18950-2
Echantillons et prix-courant

gratis.
G. PERRIN, r.du Temple Allemand 107

&0T Los commandes peuvent être
remises à la Librairie A. Courvoi-
sier , rue du Marché 1. Librairie
H. Bailiod. rue Léopold Robert 28.
Papeterie C. Lutby, vis-à-i is des
Six-l'onipes, où des échantillons
sont déposés.

Â
conrlna d'occasion 3 LITS en bon
I Cll lll  L état. — S'adresser à M. J.

Strahm, tapissier, rue de la Prévoyance
n* 100. 1&647-1

Madame Wilhelmine Besançon , Mailamt
Léa Besançon et ses enfants Henri el Ju-
liette , Monsieur et Madame Adrien Bo.
sançon et famille , Monsieur Nuin a Ma.
tile , à Sonceboz , Monsieur et Madame
Georges Malile et leurs enfants, à Sonce-
boz , Monsieur et Madame Kohler-Matilt
et leurs enfants , à la C.haux-der-Fondsj .
ainsi que les familles Junod Toucbon,
Hugueuin-Touchon, Touchon , Mosimanr
et Matile , ont la douleur de faire part c
leurs amis et connaissants du décès ci;

MONSIEUR

Louis-Marc BESANÇON-MAT ILE
suiw.iu dans sa 51me année, après uC
longue et pénible maladie.

Lenterrement aura lieu SANS SUÏTfc
dimanche 26 courant , à 1 '/i b. apiér
midi , à Pclil-Cbézard .

Le présent avis tient lieu do let-
tres de lalre-part. 5962-1

Mesdemoiselles Ida et Mathilde Perre»
noud . Monsieur et Madame Paul Perre-
noud et leurs entants , Monsieur et Ma-
dame Emile Perrenoud font part à leurs
parents , amis et connaissances de la mort
de leur chère mère, belle-mére , grand'»
mère, sœur , belle-sœur , tante et parente.

Madame veuve Joséphine PERRENOUD
née MAILLOT

que Dieu a rappelée à Lui mercredi , à •
heures du soir , dans sa60meannée , api •
une longue et douloureuse maladie.

La Ghaux-de-Fonds , le 23 Avri l 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prié»

d'assister aura lieu samedi 25 courant , 4
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire. Hôpital.
Le présent avis tient Heu d» lettre d»

taire-part. 5912-1



Changementj le domicile
Bureau «i Ménage 5927-3

V. ROMERIO FILS
Entrepreoeur-Coistructeur

Entreprise générale de Constructions.
Plans. Devis. Forfait.

Rue de la Paix 85
Le Domicile et les Ateliers

ROD. GESSLER
Fabrique d'étuis,

sont transférés

Bue de la Serre 18
au 2me étage. • 5850-2

Changement de domicile
Le Comptoir de

Montres châtelaines entaillées

G. Uucommun-Robert
sera transférée à parti r

du 03 Avril

Rue Numa-Droz 47
On reçoit toujours offres pour mouve-

ments terminés cylindre et ancre , do
10'/, à 11 y, lig. 5849-2

Dès le 23 Avril
Rue de lajerre 79
ÇIIAKCUTERIE cuite , POEG frais, salé

et fumé.
EPICERIE. VINS. BIÈRE. 5820 2

Marchandises fraîches.

Se recommande, Vve Fritz Gyg-I.

Changement de Domicile
L'atelier et le domicile de

M. A. ROBERT
GRAVEUR

sont transférés 5804-2

Rue du Grenier 41e.
CHANGEMENT de DOMICILE

A partir du 23 Avril

l'Atelier Photographique
HUGO SCHOEM

558G-3 est transféré
49, RUE DE LA SERRE 49

Changement de domicile
PBLOGEBIE COMPLI QU ÉE

H. SANDOZ - RO B ERT
75, rue du Doubs 75.

5670-1

Changement de Domicile
Fabrique de Répétitions

F. I^mit-Licoiltn & Cie
au SENTIER

gjjj êon <§,rûz
Représentant 0S18-2

Rue de la PAIX 69

A 

a E.aW Toujours acheteur de
1*101 Fonds de magasin. Ite -
11 Js mises dei-ominerce. contre

argent comptant - Adresser
offres sous initiales E. E., 2501. au bu-
ieau de riKPJtaïUb 2504-88

I 

Modes!
Au Grand Bazar I

Panier Fleuri I
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non g.t.-iiis S

Marchandises de bonne qualité.

TAFFETAS B
*)V Fournitures pour Modistes j5

Commandes dans le plus
nref délai.

VOIR les ETALAGES|

SfGAMBRINUS
tenue à partir du 23 Avril par

Auguste ULRICH
5853-1 Se recommande.

PASTILLES pectorales BUHLmAMir
les plus eflicaces contre toux , rhumes , catarrhes , elc.

Prix de la boite : 1 fr.

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

Le paquet: 40 ct.

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

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-39* ]Pharmacie JB UHLMAIVIV

Uue Léopold-Robert 7.

CHARCUTER IE Oust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

Reçu un grand choix de CONSERVES , FRUITS pour desserts et à l'ai gre-donx
et DESSERTS variés fins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7435-6

Téléphone. Se recommande

[Bi LIQUIDATION ' f
B d e  

tous les Articles pour j Ki.iiii.es t ferJflHg^ o»

Tables fantaisie. — Chaises. |M|MÉ. J8

el autres Meubles de l'ameublement .  JH  ̂ j j j j^

&

E. H A R T M A Ni V

14, RUE DE LA BALANCE, 14 %[)

K^.H.II I .M I - ¦¦¦ ¦¦imi . riB- i - t r î v'-a-»«»«t-»VT--A*«.«*-->r-:*;*.-«a***»- —. 
"

tf^ ĝ VS ^gsKMSHrï̂ïVr V fl I I '.-!.*** *̂ J» ".?*. '.* **BBsT**aa.-

«MMM ("hiPiifFfl ni P npntpsl
à Eau chaude et Vapeur

HBâj Chambres de fouiras
Chauffe-bains et Baignoires garantis.

Installations de Cabinets

H Grand choix d'A ppareils de chasse anglais
PK| simples et décorés. 2101 7

HiSP"̂  ̂ Conduites d'eau, Tuyaux galvanisés
• f et Robinetterie en tous genres.

SEB. BRII1I8CHWÏLEII
Entrepreneur

RUE DE LA SERRE 40
télép hone lélép hone

W d.© J£ailsiris secs w
O à 23 fr. les ÎOO litres franco. f||
m Oscar Eoggen, Fabrique de Vin , Morat À

p̂T Succès croissant depuis 15 
ans, Analysé par les chimistes. >ëL

kz*J9 Echantillons gratis et franco. 1791-23 flgjf

Gafé-Restaurant-Brasser ie ch. HNENIMANN
Eue du Seyoïi NEUCHATEL Eue des Moulins

Grand établissement remis complètement à neuf . Grande salle pour sociétés. (O973N)
Billard. Vins de ler choix. Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. 4627-5

Restauration à toute heure. — Mets do brasserie. — Service soi gné.

A louer pur Mari 1903
Parc 47, le second élagre composé de

6 pièces , cuisine , alcôves , dé pendances. 2
balcons, gaz et électricité. Lessiverie
dans la maison et cour. — Pour rensei-

I
gnements, s'adresser au 3me étage à
droite. 5799-5

PENSION
Ouverture d'une PENSION SOIGNÉE

de DAMES. 5673-1
S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL .

EMPRUNT
! ANI prêterait 200 francs, pour une an-
Iyj

l née, remboursables 20 fr. par mois.
— Adresser offres, sous initiales K. L.
6685 , au bureau de I'IMPAUTIAL 5685-1

COLLE PLUSS-STAUFFER
en tubes et cn flacons 4290-18

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et /l'argent, insurpaasée pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvoisier , impr., Place Neuve.

R. Hœ feli & C e , Léopold-Robert 13.
Vve J. Tburnherr , rue du Puits 1.
L. Tirozzi, Léopold-Robert 21.
Droguerie Neuchâteloise, Pr. -Mars 4.

FABRIQUE DE 5684-1

Biscuits ri Confiserie
A. QOLEVAY, Marges

J'ai l'avantage de porter à la connais-
sance de mon honorable clientèle que j 'ai
donné la représentation à M. Camille
l'IQUEKHZ. rue du Puits 23. La
Chaux-de-Fonds. Pour satisfaire à la de-
mande générale , co dernier s'est chargé
d'un irrniKi dépôt de mes articles , porte
à domicile et reprend les boites vides.

Se recommande A. Oulevay, JMnrgfls.

Une somme de

est offerte en prêt pour le 1er Mai pro-
chain ou époque à convenir , contre bonne
garantie hypothécaire. — S'adresser sous
initiales E. B., 5092. au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 5692-3

 ̂̂  *%%> ̂ %f% «^

Salon de Coiffure
CH. DUMONT

Parc 10
(maison REBMANN , photographe).

Service prompt et consciencieux.
5798-9

sransastesamaaatsaaatf Ssmaaaaaam ^aaBssaBsssBixaam
^5*r -«ijsr 

 ̂  ̂^p" ^r

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Ruo du Parc — 62.

VINS FRANÇAÏS
~
à40 et 50 c. le lit

NEUCHATEL BLANC à 50 c. le lit
Charcuterie du Val-de-Ruz.

On porte à domicile. 12:1 9

L***££S*%J,
Roter ««I W» Stem

Haupt-NIederlage » r<
Franz Biiiizli 5k,ï.ii

SOLOTHUIRTC £•

I
Deput pour La Ghaaïrde-Funos i

E. Dûrsteler-Ledermanii
w M̂BB—BBBII I..B«imiS .1 .1 IIBI I I..I ISil gaSTBKW..̂

iGhapeaux * paille!
Formes les plus nonvelles

B CHAPEAUX GARNIS I
¦ PLUMES FLEURS I

TAFFETAS - SATIN |
H MOUSSELINES-TULLESi

i ECHARPES - AGRAFES
el toutes fournitures •

¦ PROCHAINEMENT Exposition des!
CHAPEAUX MODÈLES de Paris

1 Bazar Neuchâtelois I
DEUIL - CORSETS

Téléphone n* 9(59

M. H. ]1Œ«.1«X1MM!̂ ML
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 el prie les per-
sonnes qui auraient des commandes à donner de les faire avant son départ .
L'Atelier restera ouvert tous les jours sans exception ; les livraisons et ie^ Pnses
pressantes se feront par l'employé. o786-2

Branchejes Aciers
Une maison très appréciée de-

mande nn
Bnl©|P,l? OSOUtSIM!

au courait de la parité et bleu intro-
duit auprès da la clientèle. — Offres
sons â. 0. Z. au bureau de l'imPAR-
I lAldl QHQ 7 10*

^ 
ANALEPTIQUE J^S^^S. SUC DE YI1HDE 1

RECOHSTIT UAHT 
^^^^^\

FH0SPBÂW

ileCH10Xl

pour Convalescents, ̂ Sf^ l̂anîiiMi/fïs^ îîS Indispensables â la 
 ̂

OT

Vieillards, Femme», ^^^^^a t̂m ŜlSSf f ormation de la chair £3 
SEnf ants débile» ŝ Ŝ8 Ŵp f̂e Ŝ®  ̂ musculaires

ct toute * personne» ^Œ3*$ffi0Ê0UvïSB et des systèmes g|
délicate tr Ŝ&MMœskW'' nerveui et osseux, jgg

L e V I N O E V I A L e t t i  aasociation de j médicamente lei plus actifs H
pour combattre Anémie, Chlorose , Phtisie, Dyspepsie , Gastrites, ¦
Age critique, Epuisement nerveaz, Débilité résultant de la vieil-H
lesse, longuet convalescences et tout état de languenr et d'amai- 9
grissement caractérisé par la parte de l'appétit et des for"*%.
Pharmoei» *^̂ £********S»»s»i »̂9», H4 , XaYom *. î i ŝr'̂ JS.f.j. Ws

2*>£- ID"CT;BOIS
JP* âs.iSJL€>jn.L ®€^5.g»B.-c*̂ B

UUE LÉOPOLD-ROBEKT 25, au 2me étage. 0405-46



Tournée Baret
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Bureaux , 8 heures Rideau , 8 '/a h.
Di ma ne lie 2«> Avril

Une seule Représentation j
du plus grand SUCCÈS de RIRE de

l'année du Théâtre au Palais-Royal.

va IF^Tmiê
•MW99 NSV V@ @ '¦îir O ® W

Comédie en 8 actes,
de MM. G. Berr , Dehère et Guillemaud.

On commencera par

TO FIACRE à L'HEURE I
Goinôdie en 1 acte , de G. Berr.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 5870-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
G. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.

aoiei m Lion-D'or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 Vt heures, 5338-3

Se recommande,
Hugo Immer-Leber.

ûafé Français
i'.K rue Jaquet-Droz :29.

Sannerti 25 Avril f ÎM>3
dès 7 >j s h. du soir.

8957-5* Se recommande , Louis Mercier, j

tiôftel de la tiare '
— Tons les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

ï ÎÎW ! : g*"*' W® 3N|
s ¦ « m a l  ita» ^éF

à la Neuchâteloise
15101-36* Se recommande, Ch. îioi.ler

Café Montagnard
8, rue Léopold Bobert 8.

Tous les SAMEDIS soir
Dés 8 heures,

S@ipiïiïlï!pn
387-37 Se recommande.

HOTEL. DEJA BALANCE
Tous les SAEÏEBIS soir

dès 7 »/t heures,

¦15191-48* Se recommande, Jean Knuttl.

f* A Vt BB A CWB îl? Place de |,0"est
util; u BfliiiwjijUa Rue du PU» s?

Tous les Samedis soir
dès 7'/t **¦ **a ao,r

Tït 111 B C! ""̂ ^HIFSû-^
fONDUES à toute heure. BIÈRE ULRICH.

oe recommand e, 16645 -20*
Charles BENGUEREL.

Jiafé-flestanrait <I H laisia
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de Sociétés! • CANTINES.
'. t.:s les Samedis, dés 7 '/., heures,

TRIPES ? TRIPES
Consommations de premier chois.

4487 8 Se recommande, Basile Brandt.

instaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Kepas complets
à SO cent., X franc et

X fr. SO.
CANTINE

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

S2'ne CONCERT de la Société Chorale
Direction de M. Edm, Rôtltlisberger

- PROGRAMME -
La Lyre et la Harpe, pour soli , chœurs, orgue et orcheslre. G. Sainl-SaHis.
Rédemption, pour soprano-solo , un récitant, chœurs et orchestre César Franck.

Solistes : Mlle Marie de Larouvière, soprano de Paris.
Mlle Suzanne Hesdey, alto de Paris.
M. Jean David, ténor de Paris. 5732-1
M. Marc Montés!, haryton de Genève.

Récitant : M. Ernest Bouvier, de Neuchâtel.
Orgue : M. Gh. Nortn, organiste , du Locle.
Orchestre : L'Orchestre de Berne, renforcé.

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

\ NEUCHATEL
[ Grande Brasseriei HELVETÎA
1 au bord du lac, dans une magnifique si-

tuation. Vue superbe sur le lac et les
Al pes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure. Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-21 Téléphone. O-956-N

Se recommande. A. HIRSGHY.

88 Rue d» Progrès 88
Pension Alimentaire ï la fiaiiofl

Diuer depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jours ilouillou.

Tous los Samedis, Tripes.
Cuisine française.

Vins, Bière, Limonade* à l'emporter.
182̂ 8-30 Se recommande.

B0DG11EB 1E-CH ARGDTKRIE
PAUL HITZ

I, rue Numa Droz — rue du Versoix 11.
Beau choix de 5824-13

à €BI3» c le demi-kilo
wém\mme&t£& m ttm*,m *&m/$s> a» ¦-- ¦ ta
MSII i — r u  ' i MfTT iin i—"¦ --" iiiïiiiiM nnniTBitfTsTri— nfTssssri

MAISON FONDÉE EN 1860

Î.-E. BEAUJON
Cave, 0, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, 40, *~>!5, 50 centimes, etc., etc

le litre.

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

12883-23
gwwwwwwwwwwwl

BUT de PROMENADE
w y.i côte française de
I A H1CGA11Y la chute du Doubs.
UC 1 IsJkjUUA) Sentiers pittores-

ques. Flore riche
et printaniére. — Restaurant Paul
CAILLE. — Bonnes consommations. —
Truite renommée. 4300 6

PORCS
A vendie 5 beaux porcs à l'engrais. —

S'adresser Maison Montandon, à Re-
nan. 5922-3

«^— . .——¦

Ou construira cette année «ne série de maisons ouvrières , bien con-
fortables , dans un quart ier  bien situé au soleil et au bord d' une roule can-
tonale.  Prix et payements avantageux. —S'adresser à M. J. Kullmer , père,
rue du ( .renier 37. 2560-1

Brasserie
de la

tenue à partir du 23 Avril par
Ot  

j  mammma&sMsm œsœzsts m *$tm ̂saasvj msos ssestm
U UO LJ %À»S»^»mms\%»Àm̂»ss»^ »m\mlmmm

5852-1 Se recommande.

Tu sammasmaaaaaaasssmsasaaaammsassmaaWsms.

E l  
On offre à échanger

nnQll jjfi Q des montres contre
U llUlIlIvi  «ne bicylette ou au-

Î3 très marchandises. —
S'adresser le soir dès 8 heures, rue de la
Serre 59, au Sme étage. - 5657-1

Bonnes litaers JEET*,
briques allemandes , depuis 20 fr., tou-
j ours en vente : facilités de paiement, chez
M. Charles Burlé, professeur , rue du
Rocher 20. 6526-3

Pour Leçons se rend à domicile.

POUR EMAILLEURS
A vendre une fournaise à gaz , neuve,

avec brûleur. E651-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pour un des bons magasins de \cu-
Cbàtel-Ville, on demande une

Dnttrili 88 lapi
bien qualifiée. Article agréable. Place sta-
ble. — Adresser offres écrites avec réfé -
rences , sous chiffre H 1217 IV.. à MM.
Haasenstein & Vogler, IVenchâlel.

57C9-2

On demande à acheter
une maison

de construction moderne , ayan t un bon
rapport et pas trop décentrée. — S'adr.
sous initiales G. V. 5274. au bureau de
ITTPARTIAL. 5274-3

T-^̂ -. —̂— -ïïnsBBBsnn —̂

MAGNIFIQUES

BIOÏOLETTES
à X"70 fr.

Paul Nicolet-SteiD, à fini
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-37

—^— , 
„^

j r \ i® <*̂ v̂  '

i 0!P+*

RESTAIMNT DES ABMES-RÊIMES
— <3ri.-a,sici© SAlle —

DIMANCHE 26 AVRIL 1903
dès 2'/j h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Tessinoise de Neuchâtel.
Entrée SO centimes. 5957-»

Brasserie du Boulevard
Dimanche 26 Avril 1903

dès 3 h après midi
A l'occasion de la fermeture définitive

de la Salle de danse
et du départ du tenancier

A 10 heures du soir

Surpris© !
Tutti al Boulevard Ultima occasione

per gli amatori dei ballo.

59^9-2 Se recommande. A. Widmer.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes-Crosettes,

Diii.aucke 36 Avril 1903
dès 3 heures après midi ,

Soirée Familière
5931-2 Se recommande.

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. 50 avec vin. O-945-N 4057-23

• I l  sera..vendu SAMEDI, depuis S heu-
res du matin , devant le Bazar Parisien ,
sur la Place du Marché, de la

JffigH VIANDE k
lOïLGros Bétail

extra grasse, première qualité ,
d'une jeune VACHE.

Bmmm Èi*@s WQSI U
du pays , à 70 ct. le demi-kilo.

SALE ct FUMÉ.
Saucisses de campagne à la viande

et au foie.
5956-1 Se recommande. E. GRAFF.

zi^y

. BRASSERIE

METROPOLE
Nouveau !

Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers dm
TÊTE de VEAU à la DijoDDiiu.

Tous ies Vendredis soir
Dès 7'/j heures ,

TRIPES # TRIPES
Chaque jour , de Mardi au Vendredi.

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

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

2769-152 [La Direction.

r̂ 
¦wf ' r̂ *W ^W r̂

Changements domicile
Le BUREAU de 5941-8

L. Bosonblatt & Fils
est transféré depuis le 23 avril

rue Léopold Robert 82

LAITERIE & ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Schmidiger - Flucklger

aux Six-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins, Li-
queurs, Desserts et Chocolats
«us. 1303-18

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guérison radicale de
n'importe quelle blessure.

A louer par lu ler JE 1903
Parc 47. Beau grand pignon de 2 piè-

ces , cuisine et dépendances ; gaz installé.
— S'adresser au 3»* étage à droite. 5818-5

La Boulangerie-Pâtisserie

est transférée dés ce jour

€5»"6l«5 •»tf!F ,«3&«Ss1t

liéopold-llOlH-Tt 25
Toujours bien assortie en marchandises de première qualité , elle se recommande

à sa bonne et ancienne clientèle , ainsi qu 'au public en général. 5936-3
Seul fabricant du Biscuit di p lômé pour oiseaux.

/ A. SEVE \
Comestibles

Place Meuve 6
Offre avantageus e

Volailles de Bresse Poissons
POULES, à 1 fr. 25 le demi-kilo. Carpes du Rhin.
Poulets de grain. Tanches du Rhin.
Poulets de Bresse. Cabillauds.
Poulardes. Merlans. 594M
Canards. Maquereaux.
Pigeons. Raies. Brèmes. Perches.
Oies à rôtir. Le tout Kauscher. Poissons blancs.

Beaux grosimr CJLJBRIS ~*m
ON POR TE A DO MICILE

Vente au comptant. — Escompte 5 °j 0
Expéditions promptes et soignées.


