
La Vie à Paris
Pans, 23 Avril.

La caricature et la chanson à propos de la visite du
roi Edouard . — Une suggestion maladroite. —
Les droits de la caricature — Dans ia boile à
Fursy. — Lo futur hôte royal chansouné. — Mieux
vaut un fredon qu'un coup de sifflet.
Tandis que certains politiciens qui ne voient

pas plus loin que le bout de leur nez souf-
flent sur les passions pour faire éclater les
sifflets aux oreilles d'Edouard VII quand il
foulera le pavé parisien , les humoristes et les
caricaturistes, f-ens paisibles au fond , qui ne
voudraient pas pour tout l'or du monde allu-
mer la guerre entre l'Angleterre et la France,
dépensent ces jours beaucoup de verve au su-
jet de la prochaine visite royale.

Cette verve est si exubérante que les amis
personnels que le souverain possède à Paris
et qui sont en général d'excellents Parisiens,
tous de la haute société, se sont demandé com-
ment on pourrait en resserrer et limiter le
débordement.

- Tiens ! se dirent-ils. Si l'on faisait un net-
toyage à fond des kiosques et des boutiques
d'images et d'écrits graveleux et indécents !

La-dessus on entendit pour charger le « Fi-
garo » de publier un filet où l'attention de la
police des mueui'-s était attirée sur le véritable
inconvénient qu 'il y aurait de laisser, pendant
le séjour du roi , s'étaler des publications licen-
cieuses et de mauvais goût. La rafle de ces
papiers était carrément demandée.

Je ferai remarquer qu'en principe je suis
bien d'accord qu'on fasse une sérieuse chasse
à 'la mauvaise littérature et à l'art prosti-
tué. Mais tout de même le filet du « Figaro »
montrait un peu trop le bout de l'oreille : il
entendait comprendre dans le nettoyage pro-
posé les charges des caricaturistes. Le côté
insidieux de la proposition a été tout de suite
mis en lumière. Et on raille ioliment le grand

journal boulevardier de ses ruses, simplistes et
de ses pièges enfantins.

Tant que la caricature ne verse pas dans la
violence et l'offense, son droit de se manifester
demeure entier, même à l'égard d'un hôte
étranger, cet hôte fût-il un roi. Les Anglais non
plus ne se gênent pas pour crayonner ou chan-
sonner un chef d'Etat ou un autre personnage
considérable. C'est de la satire sous une forme
plaisante. En cas d'excès, la publication fau-
tive sera recherchée et poursuivie, mais on ne
fera pas une razzia qui atteindrait les confrères
restés dans les bornes convenables.

A Paris, c'est surtout la chanson qui s'est
emparée de cette actualité qui s'appelle la vi-
site imminente du roi Edouard. Certes, la po-
lice, pour des raisons de « courtoisie inter-
nationale », ne permet pas cette fois que les
chanteurs de la rue la colportent et en « se-
rinent » l'air et les paroles dans les oreilles des
passants. C'est dans les cabarets-concerts
qu'elle épanouit ses fredons. La plus récente,
la toute dernière est de Fursy, qu'il détaille
agréablement dans sa « Boîte » de Montmartre.
Comme texte, ce n'est pas méchant. Mais il
faut voir le geste, le sourire, le clignotement
de l'œil, entendre les tons à effets, tout cela
dans un flegme affecté et irrésistiblement co-
mique. Les auditeurs ne sourient pas, ils rient
tout de bon, désopilés, amusés. Voici quelques
vers de cette chanson sur l'air de : T'en sou-
viens-tu ? Le chansonnier s'adresse directe-
ment an roi Edouard :

T'en souviens-tu? Quand tu étais de Gallet
Tu débarquais tous les ans à Paris,
Tu te passais des escortes royales ,
Tu te passais des vivats et des cris ;
Tu t'amenais en gros propriétaire.
Sans protocole et proprio motu :
T'étais l'Anglais... T'étai s pas l'Angleterre,
Dis-moi . Edouard , dis-moi , t'en souviens-tu f
Tu t'amusais, tu restais la semaine !...
... Mais aujourd'hui tu vois la différence :
Etant le roi , le maître , il faut que ta
T'amuses, juste , quatre jours en Fiance,
Ni plus ni moins : Mollard (1) a tout prévu I
Il te faudra voir la place Vendante,
Les commerçants t'y couvriront de fleurs.
Il te faudra dénier sous un dôme
De vieux lampions de toutes les couleurs.
Puis, à défaut dss belles pécheresses
Dont tu goûtais la beauté sans vertu.
On te présentera les uiinistresses...
Ça, j'en suis sur, tu ne l'as jamais vu.

Toute la chanson est dans cette manière. Ce
n'est certes pas la faute des Parisiens d'au-
jourd'hui si l'ancien prince de Galles fut un
boulevardier célèbre et si la chanson est tentée
de le lui rappeler doucement. Les rois sont des,
hommes, que diable! et ils sont responsables
comme tout le monde devant l'opinion des at-
titudes qui ne fu.ent pas toujours discrètes.

Eh bien, il vaut mieux fredonner cela que
siffler. Siffler dans certaines circonstances est
une injure, qui peut amener des complications
internationales. On l'a bien vu avec l'Espagne
quand feu le dernier roi fut sifflé dans la rue
lors d'une visite à Paris : les Espagnols s'en
irritèrent et le commerce des deux pays s'en
ressentit. Les Anglais aussi ont l'honneur sen-
sible, et on ne sait pas ce qui pourrait arriver si
nous tirions de nos poches le sifflet à rou-
lettes. Tandis qu'une chanson, ça ne se débite
pas sous le nez du roi. Même les visiteurs an-
glais qui grimpent vers Montmartre pour en-
tendre Fursy sont gagnés par le rire. Il est
vrai que ce ne sont pas les gens de la suite
royale, gens qui sont bien capables de mettre
en mouvement leur ambassadeur, afin qu'à
son tour l'ambassadeur mette en mouvement le
gouvernement pour fermer la « boîte » à Fursy.
Ce serait beaucoup de tapage pour un sujet
léger.

C. R.-P.

PARIS, 24 avril. — M; Massé, député de
la Nièvre, a informé le président du Conseil
qu'il l'interpellerait à la rentrée sur l'état ac-
tuel du conflit entre la Républi que française
et le Vatican, et sur l'attitude de certains
évêques.

(1) M. Mollard est le directeur du Protocole fran-
çais.

PARIS, 24 avril — M. Chaumié adresse aux
préfets une circulaire relative aux rapports
de l'école primaire avec les diverses confes-
sions religieuses.

Il rappelle les règles et l'esprit de la légis-
lation existante dont l'application a été faus-
sée par des interprétations abusives et incor-
rectes. Le législateur a voulu neutraliser l'é-
cole, la dégager du lien confessionnel; sépa-
rer le domaine de l'église de celui de l'en-
seignement de l'Etat en vue d'assurer la paix
des consciences et la bonne harmonie entre
les citoyens.

Allemagne
On juge en ce moment à Hanau le procès de

la baronne de Seckendorff , qui est accusée du
meurtre de son enfant.

La baronne est la fille unique du baron de
Seckendorff , un des plus gros propriétaires de
l'Allemagne du Nord. Elle n'est pas mariée.et
n'a que vingt ans. Le corps de son enfant a
été retrouvé dans un buisson.

Dès la première audience, la baronne de
Seckendorff a fait des aveux. Elle a dit que
son père la rendait malheureuse par sa sévérité
et qu'elle s'était laissé séduire par un domes-
tique. Devenue enceinte, die est parvenue à
cacher son état, et lorsque l'enfant est venu au
monde, elle l'a j eté par la fenêtre. Malgré une
chute de 30 pieds, l'enfant ne mourut pas sur
le coup et continua à crier. Le lendemain, on
tT*|ava son cadavre sous les fenêtres du châ-
teau, dans un buisson, mais personne ne soup-
çonna la baronne.

Elle pouvait croire que le crime était ou-
blié, quand une lettre anonyme vint la dénon-
cer à la justice.

— On annonce que l'empereur Guillaume
vient d'ordonner que, dans toute l'armée alle-
mande, la tunique serait remplacée par une
« litewka » (blouse à la mode russe) en drap
gris.' '

BERLIN, 24 avril. — Répondant à une in-
terpellation au sujet du meurtre de l'artilleur
Hartmann, à Essen, par l'enseigne de vaisseau
Huessner, M. de Tirpitz, secrétaire de la ma-
rine, déclare que les débats publics feront pro-
chainement la clarté sur cette triste affaire.

Dans le cas où cela serait encore nécessaire,
le ministre serait disposé à donner un exposé
détaillé. En tant qu'on peut se rendre compte
de l'affaire, il y a eu une violation directe des
prescriptions existantes. Le ministre a ordonné
que ces prescriptions soient rappelées de la
façon la plus formelle et aussi souvent que cela
sera nécessaire. La marine regrette de la fa-
çon la plus vive toute cette affaire, et le ju-
gement qu'elle porte est la meilleure garan-
tie contre le retour de faits semblables.

BERLIN, 24 avril. — Le « Berliner Tag-
blatt» publie une dépêche qui lui a été adres-
sée sans fil d'un train de chemin de fer en mar-
che entre les stations de Rangsdorf et de
Zossen par un de ses collaborateurs.

La dépêche dit que, vendredi matin,! D a été
procédé, sur le tronçon Berlin-Zossen du che-
min de fer militaire et par la compagnie pour
la télégraphie sans fil , système du professeur
Braun-Simmen, en présence du major Fried-
rich, de la brigade des chemins de fer, à des
essais de télégraphie sans fil d'un train en
marche.

Le « Tagblatt » ajoute que la dépêche qu'il
a reçue prouve la brillante réussite de ces es-
sais. Pendant le voyage, une correspondance
active a été dirigée du train en marche entre
Marienfeld et Rangsdorf , et on a pu constater
la sécurité complète de la transmission.

ESSEN, 24 avril. — Mercredi a été cons-
tituée à Beriin la société par actions Frédéric
Krupp, au capital de 160 millions. Les actions
doivent rester en bloc entre les mains de la
famille Krupp. La société entrera en vigueur
le 30 junv

BRESLAU, 24 avril. — Pendant le mauvais
temps de dimanche, 52 personnes ont péri.

NUREMBERG, 24 avril. — Un train de
voyageurs a déraillé sur la ligne Nuremberg-
Furth, près de la station de Neubau. Le mé-
canicien et le chauffeur ont été tués.

Italie
MILAN, 24 avril. — Le préfe t de police

ayant refusé son autorisation pour la forma-

tion du cortège que les associations ouvrière»
voulaient organiser à l'occasion du premier
mai, cette décision a provoqué de vives pro-
testations de la part des socialistes.

VENISE, 24 avril. — Cette nuit est arrivé
à Venise, dans le plus strict incognito, le roi
Georges de Saxe, accompagné de sa fille la
princesse Mathilde et du maréchal de cour
Hofmann. Les voyageurs sont à l'hôtel Bri-
tannia.

ROME. 24 avril. — L'auteur du projet du
monument à Goethe dont l'empereur Guil-
laume veut faire cadeau à la ville de Rome,
l'architecte Eberlein, est arrivé en cette ville
en vue de travaux préparatoires. Le monu-
ment sera élevé sur le Pincio, la cérémonie
pour la pose de la première pierre aura lieu
îe 6 [mai, à dix heures du matin, en présence
de l'empereur et des souverains d'Italie.

F0GGIA,24 avril.— Les dommages occasion-
nés par la gelée aux vignes sont énormes;
pn les évalue à trente millions. Le nombre des
ouvriers agricoles sans travail augmente et la
situation est inquiétante.

Angleterre
LONDRES, 24 avril. — A la Chambre des

Communes, le chancelier de l'Echiquier dit
que la dette nationale est actuellement de
770,778,000 1. st. ; en 1908, à moins d'événe-
ments importants, elle sera réduite à 684,000
1. st. Au sujet de la dette de consolidation,
rien n'est à craindre : elle est due, comm© la
hausse antérieure, à des circonstances anor-
males. Malgré les dépenses pour l'armée et la
marine, les charges sont relativement moins
«(levées qufil y a 40 ans. Le chancelier compte
sur la réduction considérable des dépenses
de l'armée, d'ici un ou deux ans. Quant à la
marine, une flotte puissante est pour l'An-
gleterre une question de vie ou de mort.
Cobden disait qu'il dépenserait volontiers 100
millions de livres sterling pour la flotte. Au-
jourd'hui nous sommes heureusement en ter-
mes afnicaux avec tous les pays étrangers ;
à l'époque où parlait Cobden, il songeait à
la France. Je suis heureux de penser que notre
position est actuellement toute différente, les
relations entre les deux pays sont des plus
cordiales. Nous souhaitons tous de voir se
fortifier ..l'année en année les sentiments de
respect et d'estime qui animent les gouverne-
ments et les peuples des deux pays et qui se
manifestent d'une façon si frappante dans l'ac-
cueil cordial qu'on se prépare à faire au roi
d'Angleterre.

Nouvelles étrangères
Si1 .**»!» . . â-.éTm

Une dépêche de Pékin annonce que la Rus-
sie a'donné'lavis à la Chine qu'elle ne prendrait
pas d,e nouvelles mesures pour l'évacuation
de la Mandchourie avant que la Chine ait
signé un accord par lequel la souveraineté sur
la Mandchourie serait virtuellement cédée
à la Russie, et par lequel les autres nations
seraient exclues du pays.

Le prince Tching a repoussé les conditions
de la Russie qui seraient les suivantes :

1 Aucun nouveau port ne doit être ouvert
en Mandchourie au commerce extérieur; au-
cun nouveau consulat étranger ne doit être
établ i en Mandchourie.

2. Tous les revenus des douanes de Niou-
Tchouang doivent être remis à la Banque russo-
chinoise au lieu d'être remis, comme avant
l'occupation russe, à la Banque des douanes
chinoises.

3. Aucune partie de la Mandchourie ne
doit être aliénée à quelque autre puissance que
ce soit.

4. Seuls, les Russes doiv-ent être employés
dans les fonctions administratives , civiles ou
militaires, en Mandchourie.

5. Une clause quelque peu obscure qui de-
mande que l'administration chinoise ne change
rien au régime actuel.

6. Les Russes doivent avoir le droit de
fixer leurs propres fils télégraphiques sur
les poteaux des télégraphes chinois, par-
tout où il existera en Manylchourie des télé-
graphes chinois.

7. La Russie doit diri ger les règlements
sanitaires du port ouvert de Niou-Tchouang .

L>a Chine et la Russie
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— DIMANCHE 26 AVRIL 1903 —

Concert»)
Restaurant dea Armes Réunies. — A 2 heures *

demie et à 8 heures. (Voir aux annonces.)
Bel-Air. — A 2 heures et demie. (V. aux annonces.)
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.
Brasserie Robert. — Tous les soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces

Groupe d'épargne
i»a Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local .
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Béunion des philatélistes
liuis les dimanches, à 11 heures du matin, Bras-
serie Ariste Bobert ,

Ordre Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : « Prévoyance N *4». — Béunion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole oomp. de gullloohls. — Béunion à 9 h. m.
La Violette. — Béunion à 9 '.', h. du matin.
Mission evangélique. — Béunion à 2 '/« et à 8 h.
Société de tempérance. — Béunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Béunion publique à 8 b.
Bibliothèque du Oorole ouvrier. — Distribution des

livres de 10 heures à midi.
Société, théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

> ¦" ption des cotisations à 7 heures et demie du soir
uu local (Café du Glacier).

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

Clubs

S 
lub des Frisés. — Béunion à 1 h. soir.
lub de la Feuille de Trèfle. — Béunion à 1 '/, h.

Olub des Gntbonii. — Béunion à 8 h. s.
Olub des « Cosandier ». — Béunion les dimanches

do miiuvuis temps à 2 heures précises , au cercle,
Olub O. J. G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

un local . Amenduble.
Olub du Oazin. — Tous les dimanches. de 11 heures

H midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
Ulobe (Serre 45).

Olub du dlmancne. — Assemblée au local à 1 h.
et demie. Caiuraunications diverses.

Olub du Potét. — Heuniuu u iuitidieune à 8 h.
——¦»>-» «—n».—

La Chaux-de-Fonds
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Pharotacie d'office. — Dimanche 26 Avril 1903. —
Pharmacie Bûhlmann, rue Léop.-Bobert 7; ouverte
iusqu'à. 9 Vs heures du soir.
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GUY CHANTEPLEURE

r — N'exagérons rion, Pierre, fit M. Grisol
avec une toute petite nuance de sévérité dans
sa voix pleine.

Puis il se pencha de nouveau vers Chariot:
— Eh bien! interrogea-t-il, ça va mieux,

cette blessure ?
A ce souvenir poignant, Chariot tenta de

se remettre à hurler, mais la conviction n'y
était plus...

— Oui, ça va mieux, décidément! affirma
M. Grisol. Mais montre-moi tes genoux tout
fle même... Pierre, donne une chaise à made-
moiselle, là, sous le grand pommier, à l'om-
bre...

Chariot, qui n'essayf it même plus de pleu-
rer, s'était aissis ¦da<îil»ttnent sur le bord du
fossé.

— Ce ne sera rien, uéclara le jeune homme,
après avoir examiné le genou du gamin. Seule-
ment tes jambes sont horriblement sales, mon
garçon... avant de te remettre en route, tu
vas demander à la fille de Pierre de te les
laver, sans quoi ton p^tit bobo pourrait s'en-
venimer et tu finirais par croire que tu f es
fait mal... . f

Reproduction interdtVt aux journaux gui n'ont
pa s de traité ave; MM CaUtawin-Lèvy, éditeurs,
â Pari».

— Margot est au village avec la petite
charrette et Grigri, monsieur Jean, objecta
Pierre.

— Si Margot est au village, reprit M. Gri-
sol sans se troubler, apporte-moi un peu d'eau
et du linge.

Et, tandis que Pierre rentrait dans la maison
pour exécuter ses ordres, il leva les yeux vers
Eosemonde qui venait de prendre son plus
gracieux sourire pour refuser la chaise que le
paysan lui avait apportée.

— Ce n'est rien, mademoiselle, je vous as-
sure, ajouta-t-il; vous allez pouvoir constater
qu'il n'y avait aucune proportion entre cette
petite égratignure et les cris de maître Char-
lot.

Puis, comme il avait reçu des mains de
Pierre une terrine pleine d'eau et un paquet
de linge blanc,, il se mit à laver délicatement
les genoux maculés qui, peu à peu, à mesure
que le sang et la terre se dissolvaient, appa-
raissaient tout roses.

Eosemonde assistait sans mot dire à cette
opération* gênée de ce que M. Grisol se fût
chargé si simplement de cette besogne fémi-
nine dont elle n'avait pas songé à prendre
l'initiative, puis assez agacée de voir s'éva-
nouir tout ce qui avait pu rester encore à
Chariot de son prestige de victime innocente.
A ce moment, M. Grisol achevait de nouer,
sur l'un des genoux un peu plus meurtri que
l'autre, une petite bande de toile, et elle he
pouvait s'empêcher de remarquer avec quelle
adresse et quelle douceur les grandes mains
brunes du jeune homme se mouvaient autour
de cette petite jambe d'enfant.

— Eecevez-vous quelquefois des nouvelles,
des demoiselles Laforgue, mademoiselle ? Ont-
elles définitivement renoncé à Plénéau cet
été ?

Sans doute, M. Grisol voulait rappeler à
mademoiselle Frégyl qu'il n'était pas tout à
fait un inconnu pour elle...

Eosemonde fut bien obligée de répondre que
Marie-Louise et Eenée ne viendraient pas à
Plénéau, leur tante passant l'été en Bretagne,

— D'ailleurs, nous ne sommes pas en cor-
respondance, conclut-elle d'un ton peu en-
courageant.

Le pansement fini, l'infirmier improvisé alla
se laver les mains à la fontaine, très rusti-
quement, avec un gros morceau de savon pris
sur la margelle, puis revint à mademoiselle
Frégyl qui sermonnait Chariot par contenance.

Le visage de la jeune fille ue s'était pas
rasséréné; au fond de ses yeux gîtait encore
comme un reste d'épeurement. Grisol en fut
frappé.

— Ce petit sot vous a effrayé, mademoi-
selle ? remarqua-t-il doucement.

Elle se rebiffa :
— Mais non, monsieur, pas du tout.
Sans insister, M. Grisol dit à Pierre d'aller

chercher un panier, tira l'oreille de Chariot,
puis entra dans le verger, choisit quelques
prunes admirablement dorées et les offrit à
Eosemonde sur une grande feuille.

— Faites à mon vieux Pierre la grâce de
goûter ses prunes, mademoiselle, dit-il, en
souriant. Elles sont aussi bonnes que belles-

Mais Eosemonde ne daigna pas répondre à
ce sourire, elle continuai t à se sentir extraor-
dinairement vexée. M. Grisol s'obstinait-il à
croire qu'elle avait convoité ces horribles pru-
nes ?

— Merci, monsieur, répliqua-t-elle, je n'aime
pas les prunes.

— C'est dommage, fit le jeune homme avec
une sorte de désappointement.

Puis il versa le contenu de la grande feuille
dans le panier que Pierre rapportait tout plein
de fruits et passa l'anse d'osier au bras de
Chariot.

— Merci, monsieur Grisol, s'écria joyeuse-
ment le gamin, s'appropriant aussitôt l'appé-
tissante provision, bien que M. Grisol n'eût
sanctionné par aucune parole la destination
expresse de ce don.

Eosemonde salua.
— Adieu, monsieur.
_- Puis-je vous prier, mademoisella- de pré-

senter mes honimpges à madame Arvin et 1
madame Davesnes ?

— Certainement.
Un léger signe de tête encore en réponse au

salut de M. Grisol.., et mademoisslle FrégyJ
s'éloigna avec Chari ot.

Elle se sentait mécontente. La mine radieusa
de Chariot qui s'était empressé de goûter le»?
prunes, les contorsions de sa bouche barbouil-
lée de jus, l'irritaient, et le souvenir de la
physionomie gaie de M. Grisol, de sa bonne
humeur presque amicale lui était odieux. Tou-
tes les pensées de Paris lui revenaient, toute
la honte des impressions puériles qu'elle avait
portées, réchauffées dans son cœur avant sa
terrible visite aux Laforgue. Et la belle cam-
pagne, riche et saine, ne lui paraissait plus,
qu'ennuyeuse et banale.

— C'est drôle que vous n'aimiez pas les pru-
nes, mademoiselle! s'écria tout à coup Char-
lot.

Elle négligea de répondre à cette conclu-
sion verbale des profondes réflexions dans les.
quelles Chariot avait paru plongâ , mais elle
voulait se montrer clémente et cewsa aussitôt
de bouder son petit guide.

— Tu n'as plus mal , mon pauvre Chariot T
— Oh! mademoiselle, déclara philosophi-

quement celui que Pierre avait traité de
« graine de bagne », c'est pas que j'aie eu bien
mal... Seulement, je savais pas tyuoi parler...
alors j'ai crié...

— Tu avais peur d'être battu, mon pauvre!
Chariot ?...

— Je sais pas trop, mademi iselle, reprit
le personnage avec la même placidité. M. Gri-
sol ne m'aurait toujours donné qu'une giile...
C'est un homme qu'est très bon, seulement, il a
des idées... il n'aime pas que les. enfants ma-
raudent!...

— C'est bien cette maison qu'oïl appelle le
Long-Mesnil ? interrompit Eosemonde presque,
malgré elle.

Chariot éclata de rire. La confusion lui pa-
rut absswdft.

(A suivre.)

Ames

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA diAUX-HK-Koruns,
CODBB pts CHAMOTO, le 25 Avril 1903.
Noos sommes aoioaril'blll, iisuf rariauon» iinuor-

tan tes, acheteur» en coimue-coo rant. on an comptant,
•Bain» V» V* »* commission, d* p»pi»r bancable: ur:

ist. Coars

ÎCheqtfe ntit lu") 05
Court »t netiu effet» longs . 3 10J Is5
S moi» ) uc. françaises . . S 100 OS
3 moi» i min. fr. 3000 . . 10U 07V,

ÎCbéooe 25 18V,
Conrt «t petit» effet» long» . 4 2ô .«V.
i moi» I acc . ingiaiia» . . * 25 IS»/,
3 moi» I min. L. 100 . . . 23 19' ,

(Cheane Rerlin , Trancfort . 3Vs 1Î2 83',,
«„ ICoor'tet petit»affet» long» . 3V, lï! 83'-,âllemag. , j raoj, > icc ^unmu,,,,, . s1/, lia 8 '.»

(3 moi» j min. M. 3000 . . 3»/ ,ti 97-ys
ÎCbèane l 'ènft» , Milan , Tnrin 100 0<V<
Court el petits effet» loua» . 5 100 OIV,
ï moi» , 4 chiffre» . . . .  5 100 01V,
3 moil, 4 chiffre» . . . .  5 100 Ui 1/.

'Chèunn Brnxella», Anvers . 3 ! , sa .-ti '/,
Belgique î a 3 moi», irait , acc , (r. 3000 3 93 8ôl ,

(rionac.,bill., mand., 3*l»cb. 3'i, 93 86V.
, . i Chenue et court. . . . .  î1/, a>7 £0

-
,D
.ll*J!î1 !îa3bioU.trait, acc., Fl.JOOO 3' , SO/ BO

Holterfl - (Nonac, bill..mand., 3«Heh. 4 107 60
(Chéuiie et court 3V, iut.9**,'»

Tienne.. «Petit» effe u loue» . . . . 3V, 101 9ÎV,
( i  a 3 moi», 4 chiffra» . . . 3V, 104 '.)•- '/ ,

¦ew-York chèqne . — 5.16*/,
Suisse .. Jusq u 'à 4 moi» . . . . .  4 —

Billet* i* banqne français . . . 100 05
¦ » alkmaiii 'l . . . .  'tt 85
• • roue» . . . . .  i ¦'*
¦ » autrichien» . . .  'Pt 30
» • a n a i a i i . . . . .  tt i /V,
» • italien» 9 ' .9">

ftapoléons d'or 100 02'/»
8ouf«rains anslal» . . . . . . . .  ». la
Pi.ce» de 50 mark »> 67

Offre (^Alpage
La commune de LA SAGNE dispos-

•ncore de plusieurs places pour génisses
ou vaches dans son pâturage du Mont-Dar.
Bons soins. Prix modérés. H-liJ15-c 5605-1

d'adresser au Secrétariat communal ou
i M. Emile Vollle-Sandoz, & la
Sagne.

Conseil Communal.

uisfUis au

Messager Ctiaux - fle- Foads - St-Imier
W. SCHNEEBERGBIl

Mme Loosli , magasin lie tabacs et ci-
gares. Serre 81, vis-à-vis de la Poste. Pâ-
tisserie Vogel. Hôftl Central. Compagnie
Singer/Léopold-Robert 37 Perrenoud &
Ludy, magasin de fournitures d'horloge-
rie, Place «ie l'Ouest. Barbezat, tabacs et

'Ci gares, Balance. Au Planteur, tabacs et
cigares, Léopola-Rnbert 27. Albert -Schnei-
der, fournitures d'horlogerie, Fritz Conr-
Toisier S. - 586 i-2
2 courses chaque jour dans chaque sens.

•,. ! - —(t* 

AMIDONJREME
l Voulez-vous donner une belle nuance à
Tos rideaux, dentelles, etc. etc., em-

'ployez l'Amidon Crème, qui se vend au
•Grand Bazarde La Chanx-de-Fonds,
«n face du Théâtre. 4781-11

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL, en tous genres,

depuis 1 fr. pièce. 5776-8
Ernest ZD'EUbJ V Jb'U*S

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

A. ROHNER
JL H0RL0BËR-RHAB1LLEUR

¦gtBSaSgb? 45 , rue de la Paix. 15

jj-)gJ55jifi |j%a Toujours grand choix do
jSÉjflK B̂gf régulateurs à rép étition et

ï*Spr43ffiS sonnerie - cathédrale , cou-
TOHUsHlr °°us - pendules , réveils, mon-
BjHjgg très en tous genres.

RHAB ILL AGE S
H Hl ^e tontes les pièces, des plus
jraJBj simples aux plus compli-

AsjStVtSia «'nées , ainsi que des boites
¦H BH à musique et des pendules
Safl BR neuchâteloises. Transforma-
'fiBS^r *'°" 

de t'inl)res- (-'at 'i( !i|ru i e-
3̂ff  ̂ Travai l prompt et soigné
Bm à des prix déliant toute con-
r̂ currence.

A l'occasion du Terme, posage de régu-
lateurs, glaces, tableaux , etc. 57U7-2

DOMAINE à YESDRE
A vendre aux Hauts Geneveys , un do-

maine d'environ 36 poses de bonnes ter-
res. Grand verger et jardin avec maison
comprenant 2 logements avec rural. En-
trée en jouissance au gré de l'acheteur. —
S'adresser à M. Jules Mojon , aux Hauls-
Geneveys. oOTii-l

HBMEHCggaH
Vient de paraître:

uoipltirt ll imiii
Professeur et Directeur de Musique

en partition à 28 lignes pour musique
d'harmonie, avec arrangement spécial pour
fanfare .

1. Nuit Genevoise, sé.-énade. 12 fr.
2. Elégie, composée à Genève pour

la mort «lu président du Conseil d'État ,
M. M. Vautier , avec fac-similé du Chant
des Anges, historique de la comparaison,
ses causes, et verdict de trois Conseil!
académiques. 20 fr.

S. Le Sicilien, marche officielle dea
Etudiants. 4 fr.

4. Ronde des Enfants du Moulin,
dans Le Chat Botté (pour la danse ie
M. Mojon). 2 fr.

Compositions et Arraiigremcnta
en cours d'impression:

OUVERTURES : Le Cheval de broni*),
Jeanne d'Arc , Suisse romande , Frli- ¦'"¦ ¦¦ .
La Réformation.

FANTAISIES : Paillasse, Ruy-Blas, Rigo»
letto . Dinorah. Brahma, Bohème.

On'.i - . A s :  Hernani (4* actei, Un ba! mas-
qué (l'opéra complet). if . U. 3

S'adresser à l'auteur , à la Chaux-de-
Fonds. 
mSS5+°s!^£l^^*mmm ^maZm *^~ -'UJ
»»»VB*USim '̂ETC3Sni»S»» »̂9»»»S»»*9B»S»ISE»»»*SSSS>e»N»WISSSC»l

FABRIQUE DF 5684

Biscuits 'iCouiiserie
k. OOLEVAY, «orge:

J'ai l'avantage de porter à la cuuuaitV
sauce de mon honorable clientèle que j 'ai
donné la représentation à M. Camille
PIQUËKKZ. ¦¦in» du Pui t s  23. La
Chaux-de Fonds. Pour satisfaire à la de-
mande générale , ce dernier s'est chargé
d'un grand dépôt de mes articles , porte
à domicile et reprend les boîtes vides.

SP recommande -A. Oulevav. Morges.

Changement de domicile
HORL OGEBIE COTLIQUÉF

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

¦670

Blanchisseuse " "t;£* 1Z
linge à la maison. Travail con« tiencieul.
On cherche et on porte à rîomicftat* •
dresser rue Phili ppe-Henri Mathey
rez-de-chaussée. i.

I M. IH*» ]W* ĴhLlJhL-*oarxiL
2 PHOTOGRAPHE
j avise son honorable clientèle , ainsi que le public en général , qu 'il sera
i absent a partir du 28 avril pour une quinzaine de jours el prie les per-
j sonnes qui auraient des commandes à donner de les fane avant son départ.
! L'Atelier restera ouvert tous les jours sans exception ; les livraisons et les Poses

pressantes se feront par l'emuloyé. 5786-1

! lr BOUCHERIE CHEVALINE
s _j ^Z£ _̂̂  ^- RUE DE LA cljRE 6

D sera vendu dès aujourd'hui, deux jeanes chevaux exirn-ïrras. abattus
. par suite d'accidents , depuis 40 et. le demi-kilo sans os. — Cen-elas et srendar-'. mes à "10 ct. pièce. SaïK-isses bien conditionnées, à 70 et. le demi-kilo.

f>9W 4 Rè ri-ci?i-t-iiaiuih?., _ . Schneider (lenoit.

I»

| Louis DEBROT-THEY NET
j Rue St-Pierre 10 TAILLEUR Rue St-Pierre 10

habillements sur Mesures en tous genres
Btr Pri-» déflan» t8i**.<» concurrence. 5872-2 Se recommanda.

i
GHARGUrER IE Oust. Kiefer

RUE DANIEÎ..JEANRICHARD 19
Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

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

Téléphone. Se recommande.

A/ Ç

1?%>&r
JT S

^ r>* S
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LE D' 0. W/EGELI
ancien interne à la Maternité de Genève (Prof. Jentze t

et assistant à la Bettinasliftung de Vienne
(Prof Wertheim) 5720-5

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

RDE.LÉOPOLD.ROBERS 16, au 2« étage
MÉDECINE GÉNÉRALE

Spécialité :

Maladies des Dames et Accouchemen ts
Consultations de 1 à 3 heures

tous les jours, excepté le dimanche.
Consultations gratuites le jeudi , de IO 1/» h. à midi.

pur in Constriii! d'i MUS DE SODTËNBHENT
derrière les nouveaux Ateliers de Réparations da Jnra-NencMteloi s

o»»o.niras***i

MM. les entrepreneurs disposés à soumissionner les travaux
indiqués ci-dessus, peuvent prendre connaissance des plans et
| conditions au Bureau de construction des Nouvelles Gares , BUE
| NUMA-DBOZ 54, tous les jours de • *. heures à midi.

Les soumissions seront envoyées sous pli cacheté à l'adresse
| de M. Martin , ingénieur , Directeur des Tra vaux.¦ Fermetu re du concours : lundi 27 avril, à midi. 5873-!

CHANGEMENT de DOMICILE
À partir du IA Avri l courant,

L'Atelier de Décoration et Polissage de
Cuvettes or

de 6785-!
ÎfjL-ed MCaS'JWJPaBJt ffils

sera transféré
Léopold Robert TO.



Médecin-©i M liste
Dr BOREL

reçoit à 'La Chaux-de-Fonds. rue d*
Grenier 7, maison NùBS Iô (entrée paf
derrière) , le Mardi matin , de 9 >/, à 12 lf
heures.

an Locle, Hôtel du Jura , Mardi , d/
2 à 5 heures ,

à XeuchiUol. rue du Musée 2, toul
les jours de 8 à 6 heures , sauf Mardi ej
Dimanche. 3895-41

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANÔ !

SÉspareille leiel
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève , le meilleur et plus agréabl*
remède contre

Boutons, Dartres
épalssissement du sana. maux d'yeux
scrofules, uenian.-joaisorfc, goutte, rhu*
matlsmes, etc., etc. — Envoi dans 1*
monde entier. — Des milliers de lettre!
et attestations reconnaissantes de tous les
paya. 2780-14

Agréable à prendre. '/« Utra fr. 3.BO,
V» litre B fr., 1 litre (une cure complète}
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Hïodel

avec la marque de fabrique.

Dépôt à la Chaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Boch , Leyvraz, Parel, Boisot,
Monnier , Ch. Béguin , P. Bûhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Thels. — A Cou-
vet : Chopard. — A Fontaines : Borel.
— A Porrentruy : Gigon. — A Corcelles :
Leuba.

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitties si l'on adoptait à chaque
printemps uue cure Dépuratlve du Sang.

Un bon Dé puratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Poar atteindre ce
but, nous recommandons en toute cor*
fiance le 3817-3;

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantas et racines récoltéee
dans nos montagnes du Jura par les soin»
de M. CAMii.i.K DKOZ herboriste . Gene-
Ysys-eur-Coffrane. Prix , fr- 2 85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

LUubMtN S 5
à. louer

A louer pour St-Martin 1908 ou époqu»
à convenir:

Rue «le la Place d'Armes 1-ws. Un rez-
de .chaussée, de 3 pièces , coiridor , cui-
sine et dépendances. Pulx annuel, eau
comprise: 500 fr. — Un 3ms étage da
3 pièces, corridor , cuisine et dépendances.
Prix annuel , 600 fr.

Hue de la Charrière 3 : Un 2mo étage
de 3 pièces , cuisine et dépendances , bien
exposé ae soleil. Prix annuel, 800 fr.,
eau comprise. 5855-2

Rue de la Charnu ru 36. Un 2me étage
de 3 pièces, corridor , raisiné et dépen-
dance». Prix annuel, 51)0 fr., eau com-
prise. 5859

S'adresser au notai re A. Bersot , rue
Léopold-Robert i .

AÏ0W1S
Rue du Teraple-Aïk-niand 59

A) Immédiatement ot" pour époque a
convenir . 2 magnifiques to^ements. ler
et 2me étages.

B) 11 Novembre M03, un beau pis-non
au soleil.

S'adreaser Etudt Auguste Jaquet.
notaire . Place Neuvj 12. S475-1

Avis oftiolels
de la

Commune de La Chaux-de-Fonds

Vente d'Herbes
La commission de l'Hôpital offre à ven-

dre la récolte en herbes de son domaine.
Adresser les offres à la Direction des

Finances, 4 l'Hôtel communal , qui four-
»ira tous les renseignements nécessairss.

La Ohaux-de-Fonds, le 21 avril 1903.
5/82-1

Enchères publiques
Il sera rendu aux enchères publiques

le Lundi 27 avril 1903, dès 1 ' 3 heure
après midi, à la HALLE, place Jaquet
Droz :

Un grand choix de Chapeaux de paille
«amis et non garnis , des Fournitures de
Modes, telles quo Ru UJIS , Fleurs , Plu-
mes, Velours, Soie, E*-. nielles , etc., etc.

Office des faillites :
6766-1 Le Préposé,
H-134B-C H. Hoffmann. 

Enchères publiques
II sera vendu aux enchères publiques le

lundi 27 avril 1903, dès 1 heure et de-
mie après-midi, i» la Halle place Ja-
quet-Droz :

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

Office des Faillite*»,
R 1344-a Le Préposé,
5767-1 H. HOFFMANN. 

CSSm\aSmmmmmmmt X̂mimSaammmit£mmmm\

Linoléums
Linoléum», S, S et 1 m. 86 de lar-

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

70 cm., 60 cm. de la-r-jeur.
Devant»»'de-lavabos.
Toile») cirées pour tables.
Toiles cirées blanohes pour nappes.
Toiles cirées pour établis.
Toiles cirées pour tablars avec bor-

dures. 5751-4
Toiles cirées pour emballages.
Caoutchouc pour lit.
Punaises pour toiles cirées.
Eponges, Plumeaux et Peaux

do daim.
GRAND

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

mjLJLJII'''J!-l!ml J1-1-, .i3JA.ammmmmm~m̂ !!>m
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A LOUER
pour le U Novembre 1903, aux Forges
(quailier des Eplatures), 2 beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces avec cuisines et dé-
pendances, dont 1 avec balcon, ainsi qu'un
basai Pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, le tout bien exposé au soleil ,
avec part au jardin, lessiverie dans la
maison, cour pour perdre le linge , cabi-
net» à l'étage, ainsi que corridors fermés
et eau installée. Prix avantageux. — Pour
traiter et visiter les plans, s'adresser à
M. (ï vi> Jost-Dubois, rue Léop.-Robci 1 144.
_ 5732-5

A LOUER
pour le 11 novembre 1903 5752-1

•a centre «ies affaires, près la Place Neuve,
un MAGASIN a"ec chambre et cuisine.
au rez-de-chaussée, et communiquant par
un escalier toutnant, à l'appartement du
ler otage, composé de 2 chambres, cui-
sina et dépendances. Eau et gaz insta l lés .
— S'adresser à M. J. Boch-GÂbat , rue de
la Balance 10-» , au Sme étage , à gauche.

Ateliers
A lnilPP pa "r le cou l'an t de l'étéI UUCI  ou St-Martin prochata»,
un ATELIER actuellement en cons-
truction , de 80 m2 dt surface, avee f eni-
trée de 3 côtés ; un deuxième atelier fer-
mant sous-sol, de 35 m1 de surface. Le
tout peut être loi' -j en bloc ou séparément ,
r- grè du pre- x. 5825-2

S'adresser au Jiurea» de ('IMPARTIAL

î
^

Le PLDS G  ̂ CHOIX à Genève en 
^2

i VOITURE S D ENFANTS 1
3 modèle caisse osier, tendue en toile cuir, capote •»> *»& i1% &H\ C3sV doublée réversible, rouée vélos, à & iw If. «0 _̂r K̂

\ Chaises d'Enfants à transformation |
\ 5464-8 marche-pied, table de jeux, à 7 fr. 50 rj

\ m msmj gm 8
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ilOKLOUEUIE Garantie

é

Vente an détail
de 13890-77*Montres égrenées

en tous genres
t Prix avautageas t

P. BAILLOD.PERRBT
LA CIAUX-DU-TONDS

58 — Rue Léopold Robert — 58

Horlogerie
M. ll*N WRPILLAT

Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RUE du PREMIER MARS 6,

a toujours en stock un choix immense,
pour daines et massieurs , de HOA'I'iUtS
or, argeut, acier et métal, simples ,
fantaisie et compliquées , qu'il offre en dé-
tail et en gros à des prix extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison soint garanties 5 ans. 3813-19
Réparations en tous genres. Téléphone.

4lelier et Logement
à louer

ensemble on séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau. gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-£4*

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

tué dans le quartier Est da village , au
soleil levant. Four toules les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
p sition. 52-25-19

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL ,

17, rue du Parc 17. !
Excellent VIN ROUGE FRANÇAIS

i »€• mit. li llin.'
GARANTI NATUREL — PROVENANCE DIRECTE — GROS — DÉTAIL

LA MÉNAGr -ARE 4080-20
intelligente reconnaît »v«c surprise les
grands avantages du cirage ( O-962-N )

! LUSTRINE MA
"é*incontestablement le meilleur parce

qu'il ne tacha pas les habits , donne un
beau brillant et est le meilleur conser-
vateur du cuir. L'essayer o'est l'adop-
ter. — En vente dans les magasins de
chaussures et en gros chez Devaud et
Josrg. commères de cuirs , Neuchâtel.

i

BSagSHBinBBIflBPBBmH  ̂ <

F LEUZINGERl î  blbUlalilIlbH
•Très grand assortiment de

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

VITRAGES encadrés dessins nouvaux
Voir les étalages **-'

*MB*»*»*»we*»ilffi  ̂ jfB §K||j-i?f*M^^

 ̂« ° LIQUIDATION RÉELLE ET COMPLÈTE O fl °SïM_!> POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT ET tâ'_sM__l
? ? ? ? CESSATION DE COMMERCE DE DÉTAIL ? ? ? ?

RABAIS *S€B 0|0 AU COMPTANT »0 0|0 RABAIS
SUR TOUS LES ARTICLES EN MAGASIN

8862-! SE RECOMMANDE

OH °| JULES ULLMANN , CHEMISIER 9fl «
ÉyO "*¦ 59, RUE LÉOPOLD ROBERT 59. ¦"" *w °



Bicyclettes Cito

Renseignements et Prix-courant chez
M. A. MONTANDON, 18. rue de Lyon,
GENÈVE ou à M. AU DEBROT, La Sagne!

44U1-1B

Le soussigné avise l'honorable pnblie
sju'il vient d'ouvri r nn magasin de

FRUITS k LÉGUMES
18, RUE du PROGRÈS 18.

7ar uu service propre et soigné , il es-
père mériter la confiance qu il sollicite.
6300-1 A. JEANRICHARD.

Bureau de Poursuites
et de 7305-33

Comptabilités et*a.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothéca i res.

I C.-E. Robert, 75, p. du Parc
¦* Arbitre de Commerce . — Expert-comptable

£ LA. CHAUX-DE-FONDS

Les Pastilles suédoises
«Éprouvées avec succès depui s 20 ans, sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guéri r la tous, en
roue ment , catarrhe, bi on-
chlto, «o., chez les adultes. Nombreuses
attestations. 1107-7

Boites à 1 fr. et à SO cts. — Dépôt
général Pharmacie W. BECH et
dana tou tes les pharmacies du canton.

MAGASIN
A louer pour le 1er juillet ou

époque à convenir, un maga-
sin avec une belle devanture
et arrière-magasin. Convien-
drait aussi pour bureau. L'a-
gencement est à vendre.

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie, MAISON
BANQUE FÉDÉRALE, rue
Léopold-Robert 48. 6871-2*

A Esiouer
pour St-Martin 1903, dans nne maison en
construction , rue du Nord 133. de beaux
LOGEMËINTS modernes de 3 pièces avec
alcôve, balcon , cuisine et dépendances ;
Eau et gaz. Prix modérés. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher , rue du Temple-Allemand
n* 19. 53 8-21

Occasion pour EMAILLEUR
A remettre de suite ou pour époque à

•souvenir, un magnifique atelier de
fabricant de cadrans , très bien installé ,
avec transmission et tous les outils , avec
d rniers perfectionnements. Situé à côté
d'une fabri que qui l'occupe , et à part
avant encore une admirable clientèle.
Dans la même maison joli logement de 3
pièces allant avec l'atelier ; le lout serait
vendu bon marché. — S'adresser par écrit
Poste restante O. R. 28444, Ohaux-de-
Fonds. H-1339 C 5778-1

A LOUER
pour le 23 Avril 1903. aux abords im-
médiats de la ville un très bel AP-
PARTEMUNT moderne de 3 pièces ;
magnifique exposition en plein soleil ;
«jau, gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
à M. II i iii- , Vuille, Gérant, rue Saint-
Pierre 10. 2035-81*

LOCAUX
A louer sur plans, pour St-Georgcs

1904. locaux pour industries , entrepôts,
appartements, de trois à huit pièces dans
immeuble et terrasses à construire rue du
Commerce. — S'adresser à l'Usine gene-
Toise de dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 15743-14*

CHSJ ÛX "
Pour constructions diverses, sont à ven-

dre. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beau-Renard. JUlfi-A

Pla-ncholine
reconnue la meilleure Huile pour Parquets et Planchers.

séchant tiès rapidement et ne crasf-ant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone «T AUL W&D&ri Téléphona
Rue du Collège 17. — Place Dubois.

"Fin vente <_txx3.ms toutes les épiceries suivantes:
Anthoine Pierre , Nord 157. Jobin Fannv , Stand 10.
Arnoux A., Crèt 10. Ischer Jacob , Hôtel-de-Ville 48.
Augsburger Paul, Nord S0. Konig Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Gh., Balance )2A. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Bouvrot Gérouie , Progrès 3. Luthy Vve, Paix 74.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63.) Loossli F., Bonde 8.
Calame Albert , Puits 7. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Colomb Marie , Charrière 14. Maroni A., Numa-Droz 37.
Calame Sœurs , Serre 43. Perret-Savoie A., Charrière.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Piquerez Camille, Puits 23.
Droz Marie, Ravin 1. Perregaux Vital Vve, Pai x 65.
Ducommun-Billon , Parc 16. Perret Phili ppe Vve , A.-M -Piaget 63.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Perro tet Ernest , Hôtel-de-Ville 34.
Fleury-Weissmuller, Charrière 13. Panchard Dame, Doubs 113.
Fetterlé Joseph, Parc 69. 16296-30 Bedard Ch.-F., Parc 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Boulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre , Grenier 2. Reichen Lame, Doubs 139.
Guex E., Parc 83. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stoller Charles Nord 1.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Stockburge r-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Herti g-Jaquet , Hôtel de-Ville 18. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 88.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame , Ronde 19.
Humbert Marcel , Stand 6. Viret Camille. Nord 147.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Weber Jean, Fri tz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

© Spécialité d'Enseignes Q

K. D AN C H A U D
Peintre-Décorateur -Dessinateur

7b, HOTEL - DE -VILLE, 7b
La Chaux-de-Fonds

Peintures au four sur métaux.
Oxydagesi —¦ Emaillages en toutes nuances. — Lettres en émail.

Décorations.
Imitation de Bois, Marbres, Bronzes d'art, etc.

Lettres zinc doré. 5801-5
Dorure et Argenture sous verre, procédé inaltérable.

Peintures en Voitures, Meubles, Coffres-forts , etc.
Ouvrages garantis. Téléphone. Priac modérée.

«t IiJST»i.r.».TiOK« «nixvijia A
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I [IflB Sin He Ira h noix ferropoï ;
préparé par Fréd. Golliez, pharmacien , à Morat. 30 ans de RUO- [
ces et les cures les plus heureuses autorisent à recommander I
cet énergique dépuratif pour remplacer avantageusement l'nuile \
de foie de morue dans les cas suivants : Scrofule, Rachitisme

H chez les enfants , Débilité, Humeurs et Vices du Sang,
Dartres, Glandes, Eruptions de la peau, Feux au visage, etc.

Prescrit par de nombreux médecins , oe dépuratif est agréable
aa goût, se digère facilement sans nausées ni dégoût.

Reconstituant, anti-scrofuleux , anti-rachitique par ex-
cellence pour toutes les personnes débiles, faibles, anémiques.

Pour éviter les contre façons demander expressément le
Dépuratif Golliez à la marque des 2 Palmiers.

En flacons de 3 fr. et 5 fr. 50 celui-ci suffit pour la cure
H d'un mois. — En vente dans les pharmacies. B 1634 9

ûfciiw ««iiMMHffltma*^^

Atelier de Sellerie-Tapisserie J. meier
6, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 6

GRANDE LIQUIDATION
complète

pour cause de santé et de départ
«« I RABAIS SW'l.

snr tons les articles restant en magasin. Harnais de travail et de luxe. Colliers , licols
et guides. Faux-collier en feutre et triège. Gieloliéres et sonneries. Grand choix de
Fouets ordinaires et pour la voiture . Cravaches. Guêtre s pour l'équi lat ion et pour
touristes. Couvertures pour chevaux/laine et imperméables. Brosses et étrilles Klofles
et sangles pour couvertures de chevaux. Toile à voile pour stores et articles d#j
voyage. Toile ci rée pour poussettes. Triège et feulre pour faux collier Linoléum et
toile caoutchouc pour voitures. Lanlernes pour voilures. Garnitures pour harnais ,
articles de voyage et de stores. Cuirs et peaux pour la sellerie et articles de voyage.
Lustres, Cirage et Graisse pour harnais. Crins animal et végétal. Articles pour !a ta-
pisserie.

Pour les ARTICLES de FOOT-BALL 50 °/° de remise.
On serait aussi disposé à traiter pour la reprise en hloc avec un preneur sérif-nx

et solvable. .r 52 M»

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE DU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles piste américaines
du Prof. Dr Jackson Hill *°67 &

le meilleur remède contre TOUX , RHUMES , CATARRHES ,
ENROUEMENTS , etc., recommandées par les médecins,
employées avec succès depuis plus de 30 ans , la boite 1 fr.

I (A lcool de (Men the (Ang la ise
«*&_tsgfr la p lus f ine, la p lus pure , la p lus f or te .

MÊM 'Pour la Santé 'Pour la %oif ette
Vpf Boisson rafraîchissante et calmante. indispensable pour tes soins a»

Souveraine contre les indigestions ,
9 les coliques, les maux d'estomac. ,a bouche' des dentB- da la P6""*

les maux de cœur et de nerfs. et p' procurer une haleine agréable.

MM SOCIÉTÉ HYGIÉNIQUE SUISSE
DK r«vuu4UK 4763-10 AUVERNIER (Neuchâtel). o 983»

En vente dans les principales Epiceries et Drogueries.

Terrains à vendre
à. IVeudiatel

La Société de l'Immeuble du Gor met en vente les lerrailT
qu 'elle possède à L'ECLUSE et qui constituent de beaux sols à bâti r a*f
vue tnak -nifique et imprenable. 568i

S'adr \ ti l. fsHAirei A'i*i a rr.hilPs-la Nfinr.hâtol
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et vous vous en servirez toujours.
Le Sunlight Savon de la Savonnerie Helvetia à Olten

se vend partout. No 2
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IL dWl̂ ^iarMMIi'lil?! I H
Vj | ^̂ JfoQ ANCIENNE MAISON PAUL TRIPET f

Cx .̂̂  ̂ B. Tripet 
- Jaccard /

BJ u&jf i&Zc^îlf a^ Lr-J Successeur 8220-1

P W&& ___W  ̂ RUE DE LA BALANCE G-
m^T_ ^r  GRAND ASSORTIMENT 

de 
Services 

de 
table,

¦ B K̂fjr porcelaine et faïence décorée, Services à thé et à déjeûner.
I u \f  Beau choix de CRISTAUX. — Objets de fantaisie

 ̂
\Ji Couverts en métal blanc argenté, Cristoffie et Ruolz. — Ecrins

'̂ Cf garnis. Cafetières 
et Théières en métal ang lais nickelé.

MH Coutellerie fine et ordinaire. — Articles de ménagé»
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Correspondance Parisienne
Paris, 24 avril.

lie» Journaux qui veulent paraîti*è très bien
Informes nous disent ce matin que « vraisem-1 -Maniement », la demande d'Alfred Dreyfus pour

i une enquête préparatoire ne sera pas accueillie
j tar le gouvernement. On donne comme motif

('ÎB fait que le capitaine s'est trompé d'adresse :
rfl à-orait dû adresser sa requête au ministre
Aie la (justice, qui a seul qualité pour l'aiguiller
•ur les voies judiciaires.

Tout cela ressemble à de la finasserie. Un
Ïroupe important, dans le camp ministériel,

%b. nullement curieux de voir ressusciter
3'af faire , et il Voudrait, sous prétexte d'inobser-
j^tlon de formes par l'intéressé, porter échec
à Hi démande d'enquête, dans l'espoir qu'Al-
fred Dreyfus en sera fâcheusement impres-
sionné, ae retirera froissé sous sa tente et
Renoncera définitivement à toute ultérieure
démarche. De là ces notes hostiles qu'on a
pu fife aujourd'hui dans le « Matin » et d'au-
"tfres feuilles républicaines, et qui font les dé-
lices des antidreyfusards.

Mats rien ne sera décidé avant le commence-
ment dj.© mai- Les ministres veulent attendre le
Wtotti de M. Loubet, et puis on est très affairé
dans les hautes sphères par la visite imminente
5$ rot Edouard. Je sais qu'il est prématuré
'm dire que M. le général André n'a pas le
«droit, au point de vue militaire, de vérifier cer-
ttains faits allégués récemment sur le procès de
RennéB.

Du reste, Paris est bien plus occupé du roi
CAogleterre que de Dreyfus. Tous nos gros
commerçants du centre poussent vivement à
¦ane décoration des quartiers riches, et il est
•visible que les meneurs qui incitent à siffler
j ierdent de leur assurance : le gros public¦JI'OB I; pas avec eux.

C. R.-P.

Turquie
SALONIQUE, 24 avril .  — L'inspecteur gé-

néral Hilmi pacha a reçu l'ord re de fa i re pas-
ser devant la cour mar t ia le  tous les insurgés
qui seraient pris les armes en main.

CONSTANTINOPLE , 24 avri l. — A Kuma-
nova , à Karalova el à Pristina les troupes se
sont livrées à des acles de p illage et ont mal-¦ traité la population bulgare.  Les nouvellesqui
parviennent de ces localités sont épouvan-
tables.

Quarante-huit babillons sont maintenant en-
marche conire les Albanais.

.- Trente-deux b atail lons se trouvent sur la
ligne Mitrowilza - Loskovilz et seize entre Us-
kub et Kalsclianik.

Finlande
< SrrOCKHOLM, 24 avril. — TJne nouvelle dé-
pêche de Helsingfors au «Tidingen » signale
encore un certain nombre d'expulsions, parmi
lesquelles celle d'un ancien sénateur, d'un jour-
naliste et du frère de M. Wolff. Les person-
nes expulsées devront quitter la Finlande
flâne le délai d'une semaine, à défaut de quoi
(elles seront déportées par ordre du ministère
de l'intérieur.

Nouvelles étrangères

Code civil suisse. — La grande
commission d'experts pour le code civil suisse
a discuté la semaine passée et dans la séance
de lundi après-midi, le chapitre concernant les
charges foncières (art. 775 à 786), et le pre-
mier chapitre (dispositions générales, art. 787
à 812), du vingt-deuxième titre du projet. (Du
gage immobilier.)

Le chapitre concernant les charges fon-
cières a été approuvé, en général, dans la
rédaction du projet. Une ceraine opposition
s'est -cependant manifestée contre cette ins-
titution, surtout de la part des membres de
langue française et des représentants des
anciens pays sujets, qui en ont fait ressortir le
caractère féodal .

La triple division du projet pour les formes
du gage immobilier prévoyant l'hypothèque,
la cédule hypothécaire et la lettre de rentei a
provoqué une vive discussion. Le projet a
cependant été maintenu.

Les propositions du secrétariat de l'Union
des paysans concernant la situation des créan-
ces hypothécaires en cas de réunions par-
cellaires dans la loi même ont été approuvées,
mais la commission de rédaction a été auto-
risée à procéder au besoin même à des chan-
gements matériels.

Quant au reste, le chapitre a été maintenu
d'une manière générale dans la forme du
projet actuel. L'article 795, en particulier,
présumant le caractère d'accessoires pour les
machines et le mobilier d'hôtel mentionné à

ce titre au registre foncier n'a pas subi de
changement.

Dans les séances de mardi et de mercredi,
la commission a liquidé le 2e chapitre du 22»
titre concernant l'hypothèque.. Le projet a été
modifié en ce sens que pour la disposition
concernant la purge hypothécaire, on a prévu
comme base, non pas l'estimation officielle,
mais les enchères publiques. De même la dis-
position du projet concernant les effets de
l'hypothèque sur l'aliénation et la division de
l'immeuble (art. 820) a subi quelques modifi-
cations ; on a réglé la question un peu plus
minutieusement que ne le faisait le projet
actuel.

Une discussion très vive s'est élevée sur les
dispositions qui parlent de l'hypothèque lé-
gale des artisans et entrepreneurs de cons-
tructions ; là aussi les dispositions du projet
ont été partiellement complétées ou modifiées
par des propositions tendant à spécialiser da-
vantage. D'autre part elles ont subi une res-
tricli importante en ce sens que le droit
de contestation des artisans et entrepreneurs
vis-à-vis des créanciers de rang antérieur n'a
été reconnu que dans le cas seulement où les
hypothèques de ces créanciers ont été évi-
demment créées pour empêcher le paiement
des artisans et entrepreneurs.

Les billets d'abonnement. — Dans
ses conférences des 22 et 23 avril, le conseil
d'administration des chemins de fer îédéraux
a pris connaissance du tarif des billets d'abon-
nement qu'a élaboré la direction en prenant
essentiellement pour base le tarif le plus bas
des anciennes compagnies suisses. Voici ces
taxes :

Nombre de courses déterminé : a) abonne-
ments au porteur pour 24 simples courses dans
l'espace de trois mois : taxe égale au prix de
12 billets d'aller et retour ; b) abonnements
nominatifs pour 12 ou 25 courses dans l'es-
pace de trois mois, ou pour 50 ou 100 courses
dans l'espace d'une année : taxes des abonne-
ments de l'ancien Nord-Est.

Nombre de courses illimité, billet valable 12
mois. Taxe par personne, par jour et par kilo-
mètre : IIIme classe, 2 centimes de 1 à 10 km. ;
1 centime de 11 à 30 km.; lime classe, 3 cent.
de 1 à 10 km.; 11/ 2 cent, de 11 à 30 km. Le
prix de ces billets est majoré de 33 V20/o s'ils
doivent servir à une seconde personne.

Abonnements d'écoliers et d'apprentis : Va-
lables les jours ouvriers seulement. Les 3/5,
soit le 60% <lu PT1X des abonnements ci-des-
sus pour un nombre de courses illimité.

Abonnements d'ouvriers : IIIme classe, non
valables le dimanche. 40 centimes par mois et
par kilomètre, à la condition que l'abonné uti-
lise les trains arrivant avant 8 heures du matin
à la station de destination et la quittant après
6 heures du soir.

L.e droit à la particule. — Le 16 jan-
vier dernier , le Conseil fédéral a chargé son
département de justice et police d' examiner la
question de savoir s'il est admi ssible , dans les
actes officiels du Conseil fédéral , de fa i re pré-
céder les noms de famil le  de la particule
« von » ou «de» . Dans le rapport qu 'il vient
de présenter au Conseil fédéial , le déparle-
ment arrive à la conclusion que la particule
u von » ou «de» fait partie intégrante du nom
de famille et esl admissible dans les actes offi-
ciels , lorsque le nom est inscrit avec la parti-
cule dans les registres de l'état civil.

Chronique suisse

j_io s^imni/e uouuai uu uiup aipiu auiaae B oc-
cupe de créer une organisation régulière du
sauvetage dans nos Alpes, Un essai sera fait
dès cet été dans trois des principaux centres
d'excursions et un rapport présenté sur cette
tentative à la prochaine réunion de délégués.

Le projet consiste, dans ses grandes lignes,
à établir en aussi grand nombre que possible
des stations de secours sous la surveillance
du comité central du Club et sous la direction
générale des sections. Les autorités seront te-
nues au courant de cette tentative. Chaque
station de secours sera placée sous la direction
d'un chef de station connaissant à fond la mon-
tagne; celui-ci sera doublé d'au moins un sup-
pléant, de façon à ce que la station ne soit
jamais prise au dépourvu.

On cherchera à intéresser à chaque station
des hommes de bonne volonté, clubistes, méde-
cins, etc., capables, en cas de besoin, de s'ad-
joindre aux sauveteurs à gages.

Les colonnes de secours proprement dites
seront composées en première ligne de guides
patentés. On organisera à leur intention des

cours de samaritains, afin de les qualifier pouf
leur tâche de sauveteurs. Toutes les personnes!
prenant part à une exp édition de secours se-
ront assurées contre ies accidents, pour la du-
rée de l'expédition, par les soins du comitt?
central, et cela aux conditions usitées pou»
les guides.

Les stations seront fournies de tout le ma>
tériel de sauvetage nécessaire. Les frais dea
expéditions de secours seront supportés, dans
le cas où les personnes secourues ne pourront'
les prendre à leur charge, par la caisse dd
Club alpin. Les frais d'installation des stations
de secours seront supportés par les sections, sï
possible avec participation de la société suisse;
de la Croix-Rouge. En cas de nécessité,-
le comité central participera à ces frais jus-
qu'à concurrence des trois quarts.

Les guides auront pour instructions, dès"
qu'un cas d'accident parviendra à leur con-
naissance, d'en informer le chef de la sta«
tion de secours la plus proche.

Le chef de station aura pour mission dt*
recruter dans son district le plus grand nom-
bre Il'auxiliaires de bonne volonté. En cas
d'accident il organisera la colonne de secours
et en désignera le chef s'il ne peut en prendre
lui-même la direction. Il télégraphiera les noms
des participants à la « Zurich », qui les assu-
rera contre les accidents. Il avisera télégra-
phiquement la police et le comité central.

Il sera entendu que les frais d'expédition^-
toutes les fois que les personnes secourues
ou leurs familles seront en situation de les
supporter, tomberont à leur charge. S'ils ont
pour cela besoin d'un délai, la caisse cen-
trale du Club en fera l'avance. Si leur situa-
tion ne leur permet pas de supporter ces frais,
la caisse centrale du Club les prendra tout en-
tiers à sa charge.

Comme frais d'expédition seront comptés :
1» le travail des guides et des porteurs, cal-
culé sur la base du tarif officiel autant que
faire se pourra ; 2<> Les débours du chef de
station et des auxiliaires de bonne volonté.

Les sauveteurs de montagne

Trj ibùiiN . — une opération délicate. — ud
pont du chemin de 1er de Bellinzone à Lu-
gano, qui traverse la rivière Tessin entre les,
villages de Cadenazzo et de Cugnasco, ne pa-
raissait plus, depuis quelque temps, d'une so-
lidité à toute épreuve. Aussi le Conseil fédéral,
dans le but éminemment louable de prévenir
une catastrophe, avait-il invité la Compagnie
du Gothard à procéder au remplacement du ta-
blier de ce viaduc.

L'opération a commencé dans la nuit de
lundi à mardi , en présence d'ingénieurs du
Gothard et de la Confédération. Il s'agissait
de remplacer la partie du tablier donnant du
côté de Cadenazzo. Cette entreprise a parfai-
tement réussi. Il reste maintenant à procéder
au remplacement de la partie du tablier sise
du côté de Cugnasco.

La circulation des trains n'a pas subi la
moindre interruption. Toutefois les convois
ne passent sur le viaduc qu'avec de grandes
précautions.

Le nouveau tablier du pont a été fourni par
la maison Bell, à Kriens (Lucerne).

VALAIS. — Explosion de dynamite. — Sa-
medi dernier , un jeune ouvrier, âgé de 25 ans
et célibataire, qui travaille aux mines 'de Gop-
penstein, district de Rarogne, a été griève-
ment blessé par l'explosion d'une cartouche
de dynamite heurtée accidentellement.

La victime de cet accident a dû être trans-
portée aussitôt à l'hôpital de Brigue.

— La santé de M. Brandau. Les dernières
informations parvenues de Brigue disent que
l'état de santé de M. Brandau est satisfaisa nt
et qu 'on peut espérer qu 'il sera complètement
rétabli dans quel ques jours.

ITouvelles des Cantons

PORRENTRUY. — L'interdiction des au-
berges pour non paiement des impositions
communales de 1900 el 1901 a élé prononcée
contre 233 contribuables de Porrentruy par le
juge de police.

MOUTIER. — Un tamponnement s'est pro-
duit en gare de Moutier , lundi soir. La numé-
rol&tion des voies a été changée dernièrement;
un aiguilleur, l'ayant oublié, a fait diriger le
train de marchandises de 9 heures, venant de
Delémont, sur une voie où stationnaient trois
wagons en garage, que le mécanicien n'a pas
aperçus à cause de l'obscurité. Il se produisit
un choc assez violent qui abîma plus ou moins
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' Extrait d'une correspondance d'Uskub au
.«Temps » :
' S'il est relativement facile dé diminuer
l'insécurité, on ne supprimera pas aussi aisé-
ment le second fléau qui désole la Macédoine,
je veux dire la misère.
: Elle est profonde, lugubre et irrémédiable.
Le paysan macédonien meurt souvent assas-
siné. L'Albanais, le Turc et les Komitadjis
'se partagent, selon pays et occasions, le soin
fi'abréger sa vie. Quand une mort violente
lui est épargnée, le paysan macédonien est
gssuré die mourir de faim, en paix.
L Je me rappellerai toujours la première mai-
son que j'ai visitée, au cours d'une prome-
nade à cheval, en passant dans un village,
à une heure d'Uskub. Une maison? Une hutte
plutôt : quatre murs de pierres jointes à la
noue; la toiture formée par trois poutres; une
poutre maîtresse au centre, deux poutres en
v avec des poutres transversales : le tout re-
couvert de tuiles de granit et de chaume fumé.
¦La fenêtre ? Un trou de 25 à 30 centimètres
carrés, pratiqué en enlevant deux pierres du
mur. La cheminée ? Un- cadre de pierre, s'é-
levant à 10 centimètres au-dessus du sol, garni
fïe cendres, d'un peu de bois, et placé sous
la fenêtre pour aue la foimée puisse «'échapper,

après s'être répandue dans toute la chambre.
Cette pièce d'environ 7 mètres sur 8, abri-

te une famille composée de deux ménages
et de quatre enfants. L'inventaire du mobilier
n'est pas long : une table de bois, un rouet
cassé et quatre sièges bas, en bois et pierre,
visiblement fabriqués par les propriétaires.
Le garde-manger ne contient qu'un chapelet de
piment. « Voilà notre vie », me dit une des
femmes.

A l'entrée, sous une sorte de cour-vesti-
bule, devant la porte, des têtes de coqs sont
pendues. Je demande la signification de ces
emblèmes : « C'est, me répond-on, pour pré-
server la maison des esprits ».

Un peu plus bas, une porte de bots ouvre
sur une cave (un trou creusé dans la terre).
Des croix sont gravées, d'un couteau mal-
habile, sur la porte. La maison que je viens
de visiter est habitée par des chrétiens.

J'ai vu d'autres maisons, d'autres villages..
J'ai trouvé partout la même misère. Partout,
et à Uskub même, j'ai trouvé des êtres hu-
mains qui n. avaient plus d'apparence humaine,
et qui me faisaient songer aux paysans de
la Bruyère. Ce sont des hommes, pourtant,
ces corps émaciés et vieillis avant l'âge. Ce
sont des hommes et des femmes — et qui
n'ont plus d'humain que l'expression de leur
souffrance. Les filles de vingt ans en pa-
raissent soixante. Les enfants ont l'air de
petits vieux ratatinés. Et la Macédoine est
un des pays les plus fertiles qui soient au
monde !

Que de fois, en mes tristes excursions,
Je me suis rappelé les villages bulgares aper-
çus du train, entre la frontière et Sofia !
C'était un dimanche, et les paysannes, en leurs
robes fraîches, étaient délicieuses. Les jeunes
souriaient, le bras sous le bras d'une amie,
les cheveux au vent, parées, coquettes, jeunes.
On ne- reconnaît pas à la mise des paysannes
macédoniennes si c'est ou si ce n'est pas
dimanche : pour elles c'est uniformément jour
de misère.

Souvent aussi le souvenir m'est revenu du
pittoresque marché de Sofia, qui , chaque ven-
dredi , amène sur les places, dans les rues»
paysans et paysannes des environs. Us des-
cendent de leurs montagnes pour vendre à
la ville fromages, œufs, volailles, cochons
et fleurs. J'ai vu les mâles robustes, les femmes
gaillardes, avec d'énormes bras rouges bron-
zés au soleil. Leur mise était propre et non
exempte d'une certaine recherche : la jupe
courte soutachée de riches broderies, la che-
mise longue garnies de volants, les cheveux,
coiffés plats sur la tête, tombant dans le
dos en nattes fines et aussi nombreuses que
possible ; j'ai compté jusqu'à vingt-cinq nattes
chez certaines beautés opulentes ; et des ru-
bans, et des fleurs, et des plumes, et des
colliers, et des bracelets, bijoux rustiques
déjà luxueux. Un parfum de nature brutale,
mais saine et heureuse, se répandait, que je
n'ai jamais respiré dans les villages de Ma-
cédoine.

l.a misère en Macédoine



lbs trois wago»J; et faussa les tampons de la lo-
comotive.

ZWTNGEN. — Un triste accident est arrivé
Emedi passé. Un enfant de M. Huber, tail-

ui, âgé de 5 ans, s'est noyé dans une fosse
è purin. Le pauvre bambin avait échappé à la
surveillance de sa mère et ce n'est qu'après de
longues recherches qu'on a retrouvé son ca-
Bavre.

On suppose qu'une des planches qui ferment
la fosse aura fait bascule et que le malheureux
garçonnet sera tombé dans le trou par une pe-
tite ouverture.

LA CHAUX-DES-BREULEUX. — (Corr.) —
J»7oici quelques nuits qu'on souffre d'un chari-
vari épouvantable dans notre petite localité.
*Q est question de deux jeunes fiancés qui se
¦ont esquivés {vendant la nuit de mardi à
mercredi sans faire leur honneur aux gar-
çons du village, comme tous le font Comme
D'habitude quand on s'y refuse il y a chari-
rarL La nuit dernière il y avait trois gen-
flarmes pour arrêter le tapage, mais ils ont été
frop faibles; un des gendarmes a été attaché
à un poteau de téléphone et les deux autres
se sont enfuis. U paraît que la gendarmerie a
flemandé tous les gendarmes des environs pour
arrêter cela. On dît qu'il seront quinze cette
nuit. Une sœur, nommée Ii C., a été si épou-
vantée qu'elle s'est sauvée pendant la nuit
avec une petite soutane sur son dos. On a pu
la rattraper.

*# Conseil d 'Etat. — Le Conseil d'Elat a
j ffoclamé le citoyen Emile Bachmann, député
au Grand Conseil, du Collège de La Chaux-
fie-Fonds, en remplacement du citoyen Wil-
liam Bech, démissionnaire.

> Il a arrêté qu'un service en argent aux
tomes de la République sera délivré au citoyen
Auguste Brasey, employé au service électrique
à Couvet, qui le 21 mars 1903, a sauvé un
petit garçon tombé idjans la Reuse et qui se
ferait sûrement noyé sans son intervention.

Il a modifié comme suit le § 4 de l'arrêté
Su 25 juil let 1901, relatif aux arrêts de po-
nce prononcés pour non paiement de taxe
nnlitaire : « § 4. Les arrêts de police sont subis
idans les prisons de district. »

0* Le projet de loi sur f impôt direct.
?s- Voici, d'après la « Suisse libérale: » et pour
faire suite aux renseignements publiés hier,
les réformes admises par la commission.

La première consiste dans l'imposition des
eoclétés anonymes, qui paieront désormais l'im-
pôt sur leur actif , immeubles, meubles et
créances, déduction faite de leur passif. Le
Erojet primitif les obligeait à déposer leur

ilan au département des finances, mais cette
mesure a paru dangereuse ; elle a été sup-
primée.

Une autre innovation du projet est l'esti-
mation cadastrale des immeubles. Elle sera
faite (art. 30) eu prenant pour base la situa-
tior des immeubles, leur rendement et leur
valeur commerciale, ainsi que, pour les bâ-
timents, le chiffre d'assurance de ceux-ci et
b valeur du sol sur lequel ils reposent et des
terrains de dégagement. Dans la règle, les
terrains cultivables de même nature et de
¦valeur intrinsèque sensiblement égale, situés
Bans le même périmètre, seront appréciés à
on prix moyen, sans égard pour les différences
Be valeur pouvant exister entre eux, en rai-
fon de leur état plus ou moins bon d'entre-
tien et de culture. Un registre immobilier
aéra établi dans chaque commune. Il sera pro-
cédé tous les dix ans à la revision de l'esti-
mation de tous les immeubles du canton. La
réévaluation des immeubles d'une commune
pourra être faite en tout temps, par décision
du Conseil d'EJat, d'office ou à la requête du
Conseil communal. La commission de taxa-
tion procédera chaque année à la revision de
Festimation des immeubles qui ont changé
Se valeur par suite de constructions, démo-
litions, transformations, ou pour tout autre
motif. Tout propriétaire aura le droit d'être
•«tendu par la commission, s'il en fait la de-
mande.

Troisième réforme : l'imposition du mobi-
lier. La valeur imposable a été fixée ici à
60 p. c. de la valeur réelle, la police d'assu-
rance contre l'incendie faisant règle là où elle
existe pour établir cette valeur réelle. Les
mobiliers dont la valeur imposable ne dépasse
pas 2000 fran<-s seront exonérés de tout impôt.
Ceux d'une valeur imposable supérieure à ce
«shiffre seront taxés seulement sur l'excédent.
Les polices d'arsurance sur la vie paieront
fur le tiers dtf montant total des primes
payées.

A côté des trois réformes que nous venons
3e mentionner, le projet de loi fiscale réin-
troduit le prin-iiptf de la publication du « livre
jaune», mesui» dont l'utilité a été fort con-
testée au sein «ie la commission.

L'inspectorat des contributions chargé de
Fapplication de la loi, sous la surveillance
at le contrôle àî département des finances,
«e compose de l'inspecteur, des préfets, ins-
pecteurs-suppléaEts, et d'un secrétaire.

De nombreuses questions seront sans doute
«wnlevées au «jours de la discussion par ar-
ficles à laquelle va se livrer le Grand Con-
tsB. Nous n'en retiendrons qu'une : celle de
Pinstance neutre pour juger les recours d'im-

pôt. Le rapport de la commission dit que les
défenseurs de cette idée n'ont pu présenter à
ce propos un projet de toutes pièces. (7est
que, dans un esprit de déférence, ils réser-
vaient ce soin au Conseil d'Etat II n'y a eu
au sein de la commission qu'un premier débat,
sur le principe. Le renvoi au gouvernement
pour étude et rapport ayant été repoussé, les
partisans de l'instance neutre ne pouvaient
passer outre à ce refus de prise en consi-
dération.

* *
** Le Locle. — Vendredi mat in , quelques

enfanls étaient en trai n de jouer dans la
scierie de l'usine des Enfers ; l'un d'eux, une
jeune fille de 9 ans et demi , fut  saisie pu r  une
courroie de transmission et violemment en-
traînée conire un volanl. Relevée toul ensan-
glantée , elle fut envoyée à l'hôpital .

La fillette a reçu de nombre uses contusions
sur lou t  le corps ; la pean de la cuisse gauche
a été eniièremenl arrachée, mais aucun mem-
bre n 'a été brisé.

Chronique neuchâteloise

** La route dus Ep latures. — On nous
écrit:

Une correspondance adressée à la « Suisse
libérale » et intitulée « Mesures contre le chô-
mage » recommande à l'attention de l'Etat la
correction de la route des Eplatures; il y
aurait là beaucoup de travail, et pour long-
temps.

Cette proposition nous paraît venir à point.
La situation créée par la crise est telle qu'il
faut aviser sans retard. Ce n'est pas en au-
tomne qu'on ouvrira des chantiers de travail ;
il faut battre le fer pendant qu'il est chaud,
dit le proverbe; il faut aussi, ajoutons-nous,
utiliser le temps pendant qu'il est chaud.

Voici laibelle saison... à en croire l'almanach*
hâtons-nous d'en profiter! Sous notre climat,
entre deux hivers, l'espace n'est pas grand!

L'entreprise préconisée par l'article de la
« Suisse libérale » serait fort appréciée, sans
doute, de notre public. Il n'est pas un habitant
de la Chaux-de-Fonds qui n'ait un jour ou
l'autre risqué de laisser ses souliers dans la
boue éplaturière et gémi sur l'insuffisance de
cette route dépourvue de trottoir. Les jours
de beau temps, l'ennui est autre : la circu-
lation est si considérable les dimanches et
les soirs d'été, que les vélos, les teufs-teuîs et
même les voitures ordinaires mettent en dan-
ger la vie des piétons; ceux-ci ne sachant ou
se garer, débordent de la route et foulent
l'herbe des prés, à la grande indignation des
fermiers.

Pour dire vrai,* cette route nous paraît peu
digne d'une ville de plus de 30,000 âmes,
qui n'a pas d'autre issue sur l'Ouest où se
produit précisément la plus grande circulation.
La commune a fait de notables améliorations
dans son ressort; elle a prolongé le rue Léo-
pold-Robert, elle va ouvrir, dit-on, de l'autre
côté du grand pont, une ou plusieurs rues.
Elle agit sagement. L'Etat ne pourrait-il, ne
devrait-il pas à son tour mettre la main à l'œu-
vre en redressant cette route, qui serpente
d'une manière ridicule, - •*! lui donnant une
largeur suffisante pou; .; voitures et les
piétons?

Ce serait une fameuse aubaine pour les
sans-travail. Plusieurs se souviennent d'avoir,
il y a quelques années, travaillé dans de pa-
reilles conditions. On dira peut-être que les
horlogers ne sont pas bons terrassiers. C'est
possible et même probable, mais on le leur
paidonne. Il est certain que l'assistance par
le travail est de beaucoup la plus honorable et
que le pays ne devrait pas reculer devant les
sacrifices qu'elle lui imposerait pour arriver
à rendre à nos populations éprouvées un ser-
vice anuréciable.

*# Conseil général. — Le Consei l général
se réunira à l'Hôtel communal  le lundi  27 avril ,
à 4 heures et demie du soir, avec l'ord re du
jour suivant :

i. Agrégations.
2. Rapport  de la Commission des comptes.

- 3. Rappori de la commission chargée de
l'examen des projelsde j ardins publics.

ft. Rapport  du Conseil communal  relatif à
l'échange des terrains entre l'Etat el la
Cn m m n ne.

*# Théâtre . — Nous aurons demain le
plais i r  d'avoir  la tournée Baret , qui nous don-
nera la «Carotte».

On nous écrit à ce sujet :
L'interprétation de la tournée Baret est

excellente et la pièce est d'une bouffonnerie
amusante au possible et d'une moralité ab-
solue.

La carotte dont il s'agit, c'est, bien en-
tendu, la carotte morale, c'est la petite trom-
perie. Et dans la très amusante pièce de MM.
Georges Berr, Dehère et Guillemaud une quan-
tité de petites carottes, éminemment délec-
tables, gravitent autour de la carotte prin-
cipale. Impossible d'ailleurs d'en donner le
détail par le menu : toutes ces racines s'en-
chevêtrent de façon absolument inextricable :
une vraie Macédoine. Tout ce qu'on peut dire,
c'est qu'il est question du pot-au-feu conjugal ,
lequel finit par se retrouver servi à point au
moment où l'on s'y attend le moins.

Allez-y voir et vous ne serez pas... ca-
rottés.

*# Brasserie Ariste Robert. — On nous
écrit:

Cest avec plaisir que l'on apprend* que le
Groupe Lyrique (double quatuor) donnera son
2me concert dimanche 26 avril, à 8 heures et
demie du soir, à la Brasserie Ariste Robert

Par un programme choisi et varié et les
éléments dont dispose le double quatuor, il
est inutile d'en dire davantage pour assurer
salle comble.

«Les Mousquetaires au Couvent» qui ont rem-
porté un grand succès à la première audition,
sera répété à la demande de plusieurs ama-
teurs de musique. A.

** Plus une seule place t Où ça? au Stand
parbleu, dimanche soir, une soirée sera orga-
nisée par les Bons Templiers, avec l'excellent
concours des Amis du Vaudeville et de l'Har-
monie Tessinoise et quelques amateurs. Le pro-
gramme est des mieux choisis. Monologue,
chansons, morceaux de musique des plus fins,
enfin! enfin, «Le Vampire de Montlignon »,
une comédie, à faire désopiler les plus sérieux,
et un idrame en un acte, « Serment d'ivrogne ».

La soirée sera terminée par une soirée fa-
milière.

Avec une soirée qui s'annonce si bien, cer-
tainement que le public affluera. Le meilleur
moyen d'avoir une place sera d'arriver à
l'heure. ,_ , _____ _ . _- . £.. ,„- — (Communiqué.)

## Ecole d'art app liqué à l'industrie. —
Exposition d' iine partie des travaux des élèves
graveurs, peintres sur émail , serlisseu rs-bi-
joutiers , guillocheurs. — Ouverte au public
du dimanche 26 avril , dès 1 heure après-midi ,
au dimanche 3 mai , à midi .

*# Société dit cliant du Grûtli. — On nous
écri l :

Cette société donnera demain après midi, à
3 heures, au restaurant Sémon, à la Ferrière,
un grand concert, avec un programme choisi.
Les membres passifs sont cordialement invités
à y assister. Rendez-vous à 2 heures et demie
à la gare de la Place-d'Armes.

#% Un cinquantenaire. — Il y avait , jeudi ,
50 ans que la f ami l l e  Perret-Loze étail entrée
comme locataire dans un des immeubles de
l'hoirie Humbert-Prince. Ce fail assez rare de
nos jours , esl à la louange du locataire et du
propriétaire .

Chroniaue locale

TRIBUNE LIBRE
Question

La demande en mariage doit-elle être le privi-
lège exc lus if  du sexe fort t

Estimez-vous qu une réforme dans les cou-
tumes actuelles soit désirable on non t

Pourquoi t
Nouvelle réponse

Après M. Jacot, voici l'opinion d'une « in-
téressée »; nous la transcrivons sans rien y mo-
difier :

Eh bien, non, nous ne trouvons pas qu'il
soit nécessaire de tenter une réforme dans le
domaine des demandes en mariage; bien que
l'homme jouisse du droit de choisir entre les,
femmes celle qui lui convient le mieux, la
femme est libre à son tour d'accepter ou de
refuser celui qui se présente; ce n'est pas plus
humiliant ni moins digne pour une femme
d'attendre une demande en mariage que pour
un homme de la formuler. Si les rôles étaient
renversés, c'est justement alors que la femme
perdrait avec sa dignité la réserve et la rete-
nue qui lui sont un charme de plus; c'est bien
alors qu'elle s'abaisserait en se jetant avec
un empressement de mauvais goût à la tête
d'un homme!

Vous représentez-vous sans étonnement ce
père ou cette mère enfilant ses habits de cé-
rémonie pour aller chez le voisin offrir le
cœur et la main de sa fille? Ou bien cette jeune
personne elle-même prenant les devants pour
déclarer sans vergogne sa flamme à l'élu de
son cœur ?

D'autre part nous savons que la plus belle
moitié du genre humain en est aussi la plus
représentée, et si par malheur deux ou trois
demoiselles jetaient à la fois leur dévolu sur
la même tête masculine, quelles complications!

Et puis, songeons à la honte ou au dépit
qu'il faudrait souffrir après avoir essuyé un
refus ?

Soyons donc charitables pour nous-mêmes,
Mesdames, et laissons bravement les Messieurs
récolter les « corbeilles » l

SlGNORINA.
Primes : deux volumes.

* *
Les réponses seronl publiées, à mesure de

leur réception , pendant toul le mois d'avril.
** *Les personnes qui désirent faire mettre en

discussion , dans la «Tribune libre », une ques-
tion quelconque en ont faculté pleine et en-
tière

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5588-7"
J. G/EHLER , 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel .Tmliciaire).

PARIS, 25 avril. — Le « Petit Dauphinois»
publie un nouvel article de M. Besson, dani
lequel celui-ci maintient ses précédentes af<
firmations et demande à M. Edgard Combef
de le poursuivre devant la Cour d'assises,
seule juridicti on où il pourra établir le biom
fondé de ses accusations.

ROUEN, 25 avril. — L'archevêque de RouerJ
adresse au clergé de son diocèse une lettre.
circulaire, dans laquelle il lui recommandt]
de se conformer aux récentes circulaires de.
M. Combes. Cela permettra d'éviter un conflii
redoutable qui mettrait en péril l'exercica
même du ministère pastoral.

A»x«9noct<fil<^»zr»xphiqDe «ni «¦»•¦»;

LONDRES, 25 avril. — Une dépêche dé
Tanger au « Trimes, » dit que la panique aug-
mente à Tétouan.

LONDRES, 25 avril. — On télégraphie dé
Saïonique à la « Daily Mail » : On apprend de"
bonne source que la Porte a décidé de con-
centrer encore 24,000 hommes en Macédoinew

BERLIN, 25 avriL — On mande de Belgrade)
à la « Morgenpost » qu'une réunion d'offi-
ciers de toutes armes a eu lieu jeudi au
Casino des Officiers de Nisch. On a protesté»!
d'une manière très vive, contre les empiéte-
ments de la reine Draga et de son frère, el
finalement le portrait de 1»- reine a été dé-
croché de la paroi et brûlé.

BERLIN, 25 &,vril. — On télégraphie dtf
Candie au « Lokal Anzeiger » que deux chré-
tiens ont été attaqués par deux musulmans
et blessés à coups de couteau. La population
chrétienne, surexcitée par cet attentat, a at-
taqué les musulmans et en a blessé beaucoup./

FRANCFORT, 25 avril. - On télégraphie
de New-York à la « Gazette de Francfort »
que M. Carnegie a offert au gouvernement
néerlandais une somme de un million et demi
de dollars pour la construction d'un palais
pour la Cour internationale d'arbitrage de
la Haye. ' i ¦

ORAN, 25 avril. — Moulaï Arafa, oncle du
sultan, est arrivé vendredi, à midi, à Venisaf
avec ses réguliers et un" escorte de spahis
venant de Tlemcen. Moulaï Arafa établit son
camp près du marabout de Sidi Boussif.

VIENNE, 25 avril. — Les conditions fixées
au congrès de Berne pour la réunion du con-
grès des associations de la presse à Saint-
Louis ayant subi des modifications essentielles
de la part du comité de l'er.position de cette
ville, le congrès annonce qu'il ne pourra
se tenir à St-Louis aucun congrès des asso-
ciations (de presse.

ROME, 25 avril. — On assure que la visite
du roi Edouard au pape est fixée au 29 avril.

LONDRES, 25 avril. — Le gouvernement
apprend qu'une troupe d'indigènes partie nour
attaquer la garnison anglaise laissée à Kano,
a rencontré une patrouille composée de 44
soldats anglais surveillant la route conduisant
à Sokoto. Un engagement s'est produit, qui
a duré 2 heures. L'ennemi a fait dix charges
successives et s'est approché jusqu'à 2 mè-
tres du carré formé par la patrouille, mais
les chevaux ayant trébuché dans les épines
placées par les Anglais autour de leur camp
de retranchement, les cavaliers furent désar-
çonnés. Les indigènes ont 65 morts, les An-
glais, 1 tué.

Dernier Courrier et Dêuêches

Recensement de ta population en Janvier 1908
1903 : 37.387 habitante ,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

*V*alf*Hai»ces
Schmitt René, fils de Paul-Jules, typographe,

et de Lisetta née Muller, Neuchâtelois.
Wuilleumier Marguerite, fille de Louis-Théo-

bald, horloger, et de Laure-Elisa née Jacot-
Guillarmod , Neuchâteloise et Bernoise.

Calame-Longjean Marguerite-Alice, fille de
Henri-François, horloger, et de Mathilde
née Pierrehumbert, Neuchâteloise.

PromeNN»*-* de H I M I -I !»«*«•
Quillet Alfred-Louis, tapissier, Fribourgeois,

et Guillarmod née Cosandier Lina-Bertha,
ménagère, Neuchâteloise.

Mariage» civils
Robert Charles-Eugène, boîtier, et Vuilte-dite-

Gander Jeanne-Marguerite, horlogère, tous,
deux Neuchâtelois.

Geiser Virgile-Edouard, faiseur de ressorts,
Bernois, et Guillaume-Gtntil Jeanne-Bertha,
ménagère, Neuchâteloise

Lemrich Paul-Albin, commis, Bernois, et Car-
nal Marthe, commis, Neuchâteloise et Ber-
noise.

Pauli Gustave-Ernest, commis, et Droa Aline-
Rosa, horlogère, tous deax Neuchâtelois*

Décès
(Les numéros sont ceux des 'alnns du cimotièrn)

24925. Perrenoud née Mi 'Ilot Françoise-Jo-
séphine, veuve de Luciîn, Neuchâteloise*née le 12 novembre 1845..

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Du 24 avril 1903
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V\]] n  demande place pour les premiers
rillC jours de mai, comme femme de
ménage ou pour tout faire 5742-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .
far-rla malaria Une dame très recom-
ual Uo-lildlaUC. mandable serait dispo-
nible de suite comme garde-malade. —
S'adresser rue Numa-Droz 129, au Sme
étage, à gauche. 5783-1
Cpnnnntp Une brave fille demande
UCl l alllC. place pour tout fai re dans un
ménage si possible sans enfants. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 144 , au ler
étage à droite (vis à vis des Moulins).

A la même adresse, on demande une
personne deux jours par semaine pour le
ménage. 5730-1
Nnô nOPCnnna de confiance , connais -
UUC pClùUll U C aant ies ouvrages de
propreté d'une maison, donnerait des soins
dans petit ménage pour location ou suivant
convenances. — S'adresser par écrit, sous
initiales A. Z. 5224, au bureau de l'Iic-
PARTtAL. 5224-1

Ipnnp fllln sérieuse et travailleuse de-
ucUll G Ullc mande à se placer dans une
petite famille!* honorable ou chez une
«lame senle pour le service des chambres.
Bon traitement préféré à de forts gages.
— S'adr. sous A. S. 5887, au bureau de
I'IUPABTIAL. 5887-1

lpilIl P flllp P r0Pre et active et au cou-
UCUUC llllt* rant de la couture , cherche
à se placer dans une bonne famille comme
fille de chambre. 5790-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Cppironln Dans une famille de 5 gran-
ÙOl I ulllC, 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'IMPARTIAL . 5687-6*

r i PmnntPHP ^n lDOn démonteur et re-
l /CllIUl llcUl , monteur, connaissant par-
fai tement l'achevâge de la savonnette or,
trouverait place fixe à la journée. — S'a-
dresser par écrit sous L. U., 5908, au bu-
reau de I'IMPARTIAL . - 5908-1

Tm VPIIP Millefeuilleur est demandé
UlaiCUl . de suite . — S'adresser à l'ate-
lier , rue Jaquet Droz St. 5T93-1

PJApnj nfn On demande de suite , pour
1 ICI Ilote, travailler à l'atelier , une
bonne ouvrière. — S'adresser rue de l'Est
6, au rez-de-chaussée, à droite. 5756-1

A eç i i jp f t fa  On demande une jeune fille
nSûUJ bl l lC ,  honnèle comme assujetlie
tailleuse. Entrée de suite. 5755-1

S'adresser au bureau de I 'I MPARTIAL .
Annpantjpc polisseuses. — On da-
rlUpi Cil liv 0 mande 2 apprenties polis-
seuses de boî tes or, pour le ler mai. —
S'adr. chez M. Paul Matile, rue A.-ML-
Piaget 69. 5747-1

ftn l iomnriHo des cuisinières , servantes ,
UU UCUlttUUC jeunes filles pour aider
au ménage et apprenties. — S'adresser au
Bureau de Placement de confiance, rue
de la Promenade 10, au rez-de-chaussée.

Vpnr] .oi icp  au couran * «le 'aeilUeU&e MERCERIE et de la
BONNETERIE est demandée de suite A
la Pensée. Balance 3. 5867-1
A nnppnf jo On demande une jeune fille
iiyUl CUllC. comme appre n tie polis-
seuse de boîtes or , entièrement placée
ou non, suivant désir. — S'adresser rue
Numa-Droz 109, au 3me étage 5746-1

innrPIlti ^" demande -de suite un
AUpi Cllll, apprenti ciiai-cutiei". — S'a-
d resser à la Charcuterie du Nord, rue du
Temple-AUemand 71. 5792-1

Commissionnaire. g.̂ „S"n9e.fl?iS
pour faire les commissions entre les heu-
res d'école. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 39. au ler étage. 5789-1
I p'inp fll lo On demande une jeun.1* fille

UCUUC UllC. pour faire les commissions
et aider au ménage, entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Paix 74. au
2me étage, à gauche. 5788-1

I nijp mûll f ç; A louer pour le 11 novem-¦JUgCUlCUlû. bre de beaux logements de
3 pièces avec alcôves, siiués rue de Beau-
Site (Cré têts). Confort moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

5284-8

A nnflPiPmPnt Ç A louer de suite, pour
nUj J O.1 IDlIlC .lo. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments moderues, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé , avec alcôve, dans
des constructions récentes près du CoUège
de l'Ouest.

Pour le 11 novembre, de beaux appar-
tements moderues, arec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , plus
deux pignons de deux pièces, pies du
Collège de l'Ouest. t

Pour le 11 novembre , un rez-de-
ebaossée de 5 pièces , près du Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces près du
Collège de la Citadelle. Belle situation en
plein soleil . Eau et gaz, cour, buanderie.
Conforl moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-107
Â nnonf ornant A louer pour le 1er Juin .nUpal ICIUCUI. Un appartement de 3
pièces et bout de corridor , au soleil levant.
— S'ad resser chez M. J. Bienz , rue Numa-
Dros 136. 5757-5*

A lflllPP Poar Saint-Martin 1903. dans
IUUCI une maison en construction, à

pr iximité du Temple-Allemand :
i premier étage. 6 ,pièces , bout de

corridor et dé pendances. A défaut, on en
ferait , 2 logements de 3 pièces. 5264-6*

i ti-oisième étage. 3 pièces, bout de
corridor, cuisine el dépendances , le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

I Apal A louer de suite, un grand local
Duufl l .  pouvant servir d'entrepôt et -situé
près de la Place du Marché. — S'a-iresser
rue du Collège 8, au 3rue étage, 5ii59-G*

A l  tnpp Ge»iid atelier,
lUIier placedi>20 à 25 ouvrier»

avee bureaux ; chauffage central : situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.
i'our époque à convenir,dans

la maison en constru ction, aux Crétêts
rue du Commerce 17, sprtndide situation:

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

Un r«/.-i!e-chauss<-e dt 5 piè-
ces, vérandah fermée et chambre de bains.

Un rez-de-uhaus-têe de 3 pièce*
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-9

I no-Amont A lp *er pour leLiUgeiI iei l l .  H novembre pro-
chain , rue Fritz-Courvoisier 23, un beau
logement de 4 chambres et corridor , au
2me ètage. — S'adresser à NI. Alfred
Guyot , gérant, rue dn Parc 75. 5817--1
d&ëSSÔ" 4 ImiPP a». Plus vite ou pour
ïlï t̂fF ri IUUCI Saint-Martin , un joli
appartement moderne de 3 pièces,
dont 2 très grandes, vérandah, cour, jar-
din, lessiveri e, eau et gaz ; le tout bien
exposé au soleil. — S'adresser à M. Louis
Jacot. rue de l'Emancipntiou 49 (près du
Stand). 5754-1

ÀppârtemeDlS. Martin
U
deV!Tbeaux

d
ap^parlements de 3 pièces, av<-c corridors ei

dépendances, ainsi qu'un PIGNON de 3
pièces. 5331-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Anna p tpmpnt A louer ' en Plein BOlei --nj.i jjui u.iiuut, pour cas imprévu etpour
le 2o avri l, ler étage avec balcon , ce 8
§ 

ièces. corridor avec alcôve, cuisine et
épendances. Eau et gaz. cour, buanderie.

Confort moderne. Situation près du Col-
lège de la Citadelle. — S'adiesser au bu-
reau, rue Numa-Droz 41, au ler étage. —
Téléphone. 4510-1

Â liillûP puur lei" mai ou é oque à con-1VUC1 veri ir, AU COUViiNT, joli
appartemeut de 2 pièces, cuisine, dé-
pendances et jardin. Références exigées.
— S'adresser bureau Georges-Jules San-
doz. rue du Parc 3. 6771-1

innai 'fnmunf  A louer pour St-Martin
Appdl ICIUCUI. i9( )3 > rutile des Jardi-
nets 7, dans une maison d'ordre et à na
petit ménage tranquille , un ler étage
de 3 chambres, bout de corridor éclairé,
balcon. Lessiverie, cour et jardin; gaz
installé. —S'adresser au rez-de-chaussèe.

6733-1

I nnomonf c A louer P°ur st Wartin
LUjj CillGlI Ld. de beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. A. Pécaut-Dubois , rue Numa-Droz 13S.

5784 5* 

I ,ndpmpnt '* A louer Poar le w avriI *¦jtjgGliiOilto. plusieurs logements de 3
pièces. Prix : 360 et 400 fr. — S'adresser
cbez M. G. Stettler, rue de l'HAtel-rie-
Ville 40. 4IW9-14 *

ÀnnaPtprnpnt A louer pour le 23
n JJpul IClllCUl. avril, un appartement
de t> pièces, dont deux pouvant servir
d'atelier. Force électrique installée. Prix,
1100 fr. — S'adi esser à M. Juies Froi.
deveaux, rue Léopold-Robert 88. 4240-14*
II A p ACTH A louer de suite ou pour
lu ri II ri0111 . époque à convenir un ma-
gasin avec ou sans logement, pouvant ser-
vir comme bureau ou alelier , situé rue D.
JeanRichard 27. — S'adresser au premier
étage. 123*11-41

Rez-de-chaussée. t^XJlêî.
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au 1er élage, à droite. 13049-86*

I .nrjpmpnt A ,ouei' de 8"ite ou Pou*UUgClllClll. époque à convenir , nn beau,
logement de 3 pièces, bien situé au soleil.
Installation moderne- — S'adresser rue
du Grenier 37. 5736-1
P, h P. m h PO A louer une chambre. — S'a-UUatilUlO. dresser chez M. Robert, rua
de la Ronde 13. au 2me étage. 57JVI-1

fihf l m- iPP A remettre une belle petite"JuU.iHi.lC. chambre meublée, au soleil
et indé pendante, â 4 ouvriers propres et
solvables. — S'adresser rue de llndus-
trie 23. au 2me élage. à gauche. 5749-1

fihamhPP * l°uer une J0'*6 chambra¦Jua uiUIO. meublée à un monsieur, tra-
vaillam aehors. — S'adresser rue Jacob
Brandt 4, au rez-de-chaussée (vis-à-vis da
passage Sous-Voie). 5777-1

rhamhra A louer de auite une charn-¦Ji lttlllUl C. bre meublée. — S'adresser
rue de l'Industrie 25, au 2me étage, à
gauche. 5775-1

A la même adresse, i vendre nn LIT
complet.

TihamllPP A. louer de suite une cham-
UUaiUUlC. jjre meublée, à un monsieur
de toute moralité et travaillant dehors. —S'adr. rue du Temple-A (emand 107 BIS,
au ler étage , à droile. 5773^1

fin ml* Pu A louer une belle grande
VU.U.1 UUI C. chambre meublée, à 2 fenê-
tres. — S'adresser rue Numa Droz 94. au
3me étage, à droite. 5780-1

rhsnihPP *¦ 'ouer ure J0''6 chambre
UUaiUUlC. meublée, à «ne personne de
moralité et travaillant del' >rs. — S'adres-
ser rue du Nord 168, au rez de-chaussée,
à droite. 5787-1

Cfiamhrp A i°uer ^° 
su> te u°e joue

uuUlUIC. chambre meablée , située an
soKil et dans maison d'ordre. — S'adr.
rue Léopold-Robert 86, au. ler élage.

HHMH0I rWfflSBH!

Imodies
Au Grand Bazar

du 7524-76

Choix immense ea
CHAPEAUX garni»

1 CHAPEAUX non garni»
I Marchandises de bonne qualité.

FLEURS,
PLUMES,

RUBANS,
GAZES,

TAFFETAS
I M*T Fournitures pour Modistes

Commandes dans le plus
bref délai.

jjg VOIR les ETALAGES

iW* AVIS. ^1
Au moment où les exercices de tir vont recommencer, la Société de tir des

Armes-Réunies , à la Chaux-de-Fonds, rappelle au public que défense est faite de pra-
tiquer aucun sentier sur ses propriétés du Petit-Château , de fouler les herbes, jeter
des pierres, endommager les arbres, les mure et les clôtures , les bâtiments des cibles,
ainsi que de pratiquer le jeu de Fout-Bail. H 139P C

* Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qui conduisent au Haut-
des-Combes par le Point-du-Jour (ancien chemin de la Carrière), ainsi que de tra-
verser le grand pré entre le Stand et les cibles, attendu que ces passages ne sont
pas dus et qu 'il serait dangereux d'y passer pendant les exercices de tir qui seront
signalés par des plaques indicatrices placées à l'est et à I ouest de la ligne de tir .

Les contrevenants aux ordres ci-dessus seront seuls responsables des accidents
qui pourraient leur arriver, et ils seront en outre poursuivis conformément à la loi.
Vu les dégâts causés par le passage du public sur le grand pré, une surveillance très
sévère sera exercée par l'autorité. 6033-3

Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Cbaux-de-Fonds, le 25 avril 1903.

Le secrétaire, te président,
G. HENRIOUD. ARISTE ROBERT.

Entreprise générale de travaux de

]̂ p Menuiserie, Parqueterie , Vitrerie
GEORGES LANFRANGH1

Uue de la Charrière 24a
Entreprises de bâtiments. Travail à forfait. Fabrication de CERCUEILS riches

et ordinai res. Spécialité de main-courante. Réparations en tous genres, d'Instrumenté
à cordes. Travail prompt e, consciencieux.

Se recommande à MM. les architectes , entrepreneurs, amis et connaissances.
PRIX AVANTAGEUX. 5250-2

TIMBRE-EPARGNE
«de l«a

BANQUEJDANTONALE
Le public peut se procu rer des estampilles à 20 centimes, à 50 cen-

times et à 1 f r .  dans tontes les localités du canton. Les estampilles se
collent sur des cartes fo u rnies gra tuitement par les dépôts. A partir  de
5 fr. l'inscri ption peut être demandée sur un livret d'éparena. La Banque
bonifi e sur livrets d'épargne, un intérêt de 4°/o jusqu 'à 1000 fr., de 3 1/ .°/o
de 1001 à 3000 fr. ___^ 

Dépositaires dans le district de Lia Cliaux-de-Fondst
Chaux-de-Fonds : V™ Stockburger-Cuche.D.-P.-Bourquinl.

Succursale de la Banque, rue du Marché4. ?'"̂f- 3°}l  ̂%£,£» „nh„, .aSœurs Anderès. Paix 41. fnL êrfe1,?' . ^opold-Roberl S^
Pierre Anthoiné, Nord 157. Jean Weber- Frttz-Courvoisxer 4.
Charles Burri , Parc 72. Crosettes :
Marie Colomb Charrière 14. Georges Muller.Ch. Falbriard-Netikomm, Qrenier 14. .-." » .
Paul Zwahlen . Nord 52. __ . „ v 

Eplatures:
Lina Haag, Temple-A llemand 21. Zelle Schupbach.
Herti g-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Joux-Derrière :
D. Hirsig, Versoix 7. Emma Calame.
F.-A. Jacot-Courvoisier . Manèg e 24. Planchettes »B. Jobin. Parc 28. >7AI:„„ Q.„JI„„
Vve B Lûthy. Paix 74. Zéhna Studler.
A. Perret-Savoie , Charrière 4. k» Sagne :
C.-F Redard, Parc 11 .  Numa Vuille, correspondant de ta
Société de Consommation, Fritz-Courvoi- Banque,

sier 10, Indus-rie t ,  Jaquet Vroz 27, Alfred Rieker, Sur-le-Crèt. H-3-N
JVord 17 , Numa-Dro z 45, Numa- Anna Vuille , La Corbatière.
Droz 111 , Parc 54. Alfred Zwahlen. Les Cœudres. 17999-9

Occasion I
—•——

L'administration delà masse en faill i te IJEHMANTV Frères, TOI-
turiers-entrepreneurs , à la Chaux-d e-Fonds , offre à vendre de gré à gré le
commerce exp loité par eux se composant de H-1387-G

15 Chevaus, Voitures de luxe, Traîneaux
Déménageuses, Chars, etc.

S'adresser pour prend re connaissance de l'Inventaire à l'Office des
Faillites où les offres écrites seront reçues. 6031-3

Le Préposé aux faillites , H. HOFFMANN.

FOUR TAILLEUSES
Cne jeune allemande, ayant fini son ap-

prentissage de tailleuse. cherche place
d'assujettie pour se perfectionner. —
Prière d'adresser les offres avec condi-
tions à Mlle Mina Grisel, Brasserie du
Square. 6030-3

«A» fe>© WSîft
pour tout de suite ou époque à

convenir :
Illl InrJpmPTlt <^e ;J! chambres, avec bout
U11 lUgClllCllL de corridor éclairé, cuisi-
ne et dépendances, cour et lessiverie dans
une maison bien située aux Crétêts Prix ,
600 fr. par an. 6051-3
Ull ilf plip" <*e ' ¦

,en l̂res d<3 façade ; con-
UU illCIlCi viendrait pour fabricant
d'horlogerie ou monteur de boites.

S'adresser pour tous renseignements à
M. LOUIS LEUBA , Agent d'affaires et
Gérant d'Immeubles, rue du Doubs 75.

PENSION
Ouverture d'une PENSION SCIONÉE

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

D ARP «TAniIrtt rapidementeommer-
r UUI V8UU1 O ce3/ industries, pro-
priélés, immeubles , etc.

Ponr Iroaver Slfe ™ com"
adressez-vou s à l'Agence n.-WID , à Genève
qui vous mettra en relations directes
avre acheté' 1 -S ou bailleurs de fonds .

Aucuue coinmi>ssion n'est exi-
gée. «58 (i

? 
PAPETERIE ? €%

A. COURVOISIER « ?
; PLACE DU MARCH É i

CHAUX-DE-FONDS
! Spécialité de

Presses à copier
{

très bon marché
Modèles depuis 12 l t .

p resses à copier \ '
f -  en métal et fonte JÎ
V aus prii les plus modérés. \f i

*1 i n Un bon remonteur
nAi u lànl disposant d'un capital
HU SJ IIUIJI * de 600 fr., est de-

mandé pour affaire sé-
rieuse. — S'adr. sous B, A. 701, Poste
restante. 6019-3

5.000 f r.
On demande à emprueter 5000 fr. Ga-

ranties de tout repos sont offertes , Cette
•ouime devrait être disponible immédia-
tement.

Prière d'adresser les offres à M. P. G.-
GENTIL, gérant, rue du Parc 83, à la
Chaux-de-Fonds. 6023-3

L'Annonce
Universelle

7*f7^Qgj^Mj7 Supp lément d'annonces
BtJtSiWwttMat. de la Schweizer Brlef-
ŜSafT^m marken Zeitung. fon-

w__wf tx?M _i di " ,:n lfî8^ el °r.f?ane
fc.'dwSsKlvvl? officiel des 13 Sociales
¦ ( • K / Irtill'i philatéli ques suisses.
JjBy*XWffl? EU.-8. Estoppey, ad-

JEJT™ *-Ï^RB l ministralenr , .Jumelles
î tj'MiY OTTt-fg'l'i n„ 

 ̂ Lausanne. Abon-fc%~%~%^
/v Ĵ nement annuel . 1 fr.

feulement. — Annonces : 1 page, 25 fr.;
';« P»8f. M fr-! '/« page, 8 fr.; '/s page,
4 fr. tx). Petites an- i rvv  ̂ .̂^ ,
nonces . 10 mots. 30 i gijJi*»fetÉ»iM^$ot. La case à l'année 'J&& aR)§S2Ï*|}m fr. — Escompte de f]8»»?5»S ^d<1') °/. pour 3 inser- 5|*S*B§1ëBI™Sbon» , 85 »/. pour 6 /M^̂ |Sinsertions et de 33*/. P^^SJBsjJraS
pour 13 insertions , C BWBB*SH B̂J(*
dello» - ci payables ?p»fïfcj§ X ai
d avance. — L'An- jfe'ITOy^̂ l̂W
nonce universelle est tr%^^^ ŝ ~̂ - Ĵ
tirée en couleur sur papier glacé et est
tout spécialement recommandée pour l'an-
nonce en Suisse, Allemagne . France, An-
gleterre, Etats-Unis et Brésil. 5936-2

Numéro spécimen gratis sur demande.

Places vacantes
Plusieurs bons mécanloens, 3 vendeu-

ses, sachant français et anglais , 4 modis-
tes , gages de 75 à 110 fr., 1 oooher-Jardi-
nier, f maîtresse-blanchisseuse , cour-
tier* pour publicité , ô ouvriers boulan-
gers. 3 charrons. 4 maréchaux, 1 tour-
neur de platines, 5 repasseuses, 3 pâtis-
siers, agents et voyageurs en vins , cour-
tiers pour assurances, placiers pour
bulles et savons, placiers pour thés en
gros, 30 manœuvres, 25 carriers, repré-
sentants en vins pour spécialités , 13 do-
mestiques de campagne, représentants
pour fabriques de bouchons, représen-
tants pour fabrique de lacets, cuisinières,
femmes de ohambre, bonnes, oaserolliè-
res, etc. «044-1

Prière di joindre in timbre pour lt réponse.

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

Domaine
Un bon fermier solvable demande à

louer un domaine de la garde de 5 à 6
vaches, aux environs de la Chaux-de-
Fonds. Certificats et bonnes cautions si
on le désire. 6n21-6

¦S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

A &ÛOT^
pour de suite ou époque à cmvet..r:

Léopold-Robert 66. Pignon 2 cbamlires.
- 350 fr. 6023-4

Paix 81. ler étage , 3 chambres et grand
corridor. — 550 fr. 6024

Charrière 68. 2me éuige S pièces et bn '
con. — 535 fr. _ 6U3ô

Coll oqe 38. lu'z-de-ch. .issée de 2 pièces.
- 4sW fr. 6036

Pour le II Mal :
Nord 129. Sous-sol de 1 grande «Cambre

et cuisine. — Par mois : 35 fr. 6027

Pour le 23 Mal:
Psix 69. Pignon de 2 «Uambies et alcdve.

395 fr. 60*28

S'adresser à |M. Alfred Juyot, gérant,
rue du Parc 7f>. 

^̂̂^

» i ienp rî ônn, Amez-Drc z est à vendre. Bas
AtlUlUoUll prix. — S'adresser rue de la
Promenade lx , au ler éi,»ge, à droite. 5112-6



PailIftlUl MlCO On demande pour dans
l alllUllllcUolj . ia quinzaine, une ou-
vrière paillonneuse sachant aussi décou-
per les paillons. 5898-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ,.

bOnilC Q CnlântS férences, est deman-
dée de suite. — S'adresser rue de la Pro-
menade 2. au ler étage. 5905-2
k r tn tn inf  j On demande un bon garçon
appl cllll. comme apprenti monteur
de boite*. — S'adresser à M. J. Schnei-
der , Sonvilier. 590'i-2

A JAii py i  pour de suite ou époque s con-
1UUC1 venir , un beau rez de-chaussée

de 3 pièces , cuisine ot corridor éclairé.
Situation très centrale; plus une grande
cave. 5985-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A nnan fuman t  A louer pour St-Martin
Apyttl IDlllGill. 1903 un beau rez-de-
chaussée dans maison d'ord re, situé près
du Collège de la Citadelle. — S'adresser
rue des Sorbiers 25. au Sme étage. 5992-3

Innai'tpmOIl t A 'ouer , pour St-Georges
Appdl teillblll. 1904 , l'appartement du
premier élage. rue Léopold-Robert 56. —
b'adresser à M. Alf. Guyot, gérant, rue
du Parc 75. 6013-3

I fldWTlPnf ex P0S* au soleil , 1er étage ,
Uugwllclu 3 pièces, au centre, est à louer
de suite ou époque à convenir. 5942 3

S'adresser ;iu bureau de I'IMPRRTIAL .

Pour Sf-Martin 1903, ^f'eWT
louer avec ou sans appartement ; convien-
drait aussi pour bureau. —S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage , à
droite. . 5968-6

A l flllPP rue du Temp le-Allemand 19,
lullcl p0ur ie 03 j ain oll époque à

convenir , un ler étage de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. Eau et gaz instal-
lés. — S'adresser même maison au 2me
étage. 5347-3

Ij UJPITlPIltQ ^ l°U8r Pour St-Martin
lrUgclllclllu. prochaine de beaux loge-
ments modernes de 3 pièces avec alcôves;
le tout bien situé et exposé an soleil.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
6005-3

I ftdPlTIPIlt ¦*¦ 'r'uer P°ur le 1er Mai ou
llUgclilcllt, époque à convenir , un loge-
ment de 2 pièces et dépendances , ainsi
qu 'une chambre non meublée. — S'adr.
à M. D. Ritter , fils , rue du Collège 23.

6037-3
T fi r ipmpn f  A. remettre de suite un ap-
LU gClIlClll , parlement de 3 pièces, avec
tout le confort moderne. Eau et gaz. Les-
siverie. Plus une Chambre non meublée.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 48. 60O0-6

f h n ni lina A louer une jolie chambre
UlldillUl c. meublée, exposée au soleil,
à une personne de toute moralité et tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Parc
84, au Sme étage , à gauche. 5981-3

Pin rnhpp .  •*¦ louer , à Peseux, une très
UliaillUl C, belle chambre meublée pour
2 personnes , ler étage , maison moderne ,
terrasse, magnifique situation avec ou sans
pension. 5965-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL ,

rhflï ï lhrP A louer une b^lle chambre
UllalllUlC , meublée , au soleil , à proxi-
mité du Gymnase et de l'Ecole d'horloge-
rie. — S'adresser rue du Doubs 61, au
rez-de-chaussée. 5903-3

Phf lmhPP  A louer une J 0**e chambre
Uila l l l l i i  c, meublée, avec pension si on
le désire ; elle conviendrait à un ou deux
jeunes gens, fréquentant soit le Gymnase,
l'Ecole de Commerce ou l'Ecole d'Horlo-
gerie, 6010-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Plia ni hii n A louer une jolie chambre
UUtilUUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité. — S'adresser Passage de
Gibraltar2-B, au 3me étage, à droite. 6008-3

fin flfTpP 'a couohe * demoiselle ou
UU Ullt C dame honnête. Prix modi que
et vie de famille. — S'adresser après 7 h.
du soir, rue de ia Serre 56, au 3me étage.

6048-3

Pfl3mhPP '̂  'ouer "
ne be 'le chambre

UlltilllUlc. meublée à un monsieur tran-
quil le  et travaillant dehors. — S'adresser
rue du Progrès 47, au rez-de-chaussée.

6036-3

A i  Hl ICO poui* le 1er novembre ,
LU 0Lll rue du Parc "° 9H'beaux Appartements

de 3 pièces, alcôve, corridor et cuisine ,
cabinets à l'intérieur , balcon, gaz, buan-
derie et cour, prix modérés. 5770- '»

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

S'adresser à M. J. Rufer-Graziano , rue
du Parc 94.
Appartement. Vt°-uM«Çu«r
1903 . un bel appartement de
Té pièces et chambre de bains,
bien exposé au soleil. — S'a-
dresseï* rue Alexis-Marie Pia-
get 81. chez m. Schalten-
brand, architecte. 5356-2*

A nnaptompntC •* olis appartements mo-
AJJUaKOHlcmci. dénies , à remettre pour
St-Martin 1903. Buanderie dans la mai-
son, éclairage électri que dos allées. — S'a-
dresser rue du Doubs 117, au ler étage,
à gauche. 5909-2

A loi l tPP pour St-Georges 1904,IUUCI Jj ans maison d'ordre , un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces , chambre
de bain et dépendances , chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45, au rez-de-chmi-sâe.

1607-34*

Rez-de-chaussée. itrrZoa\£™.
chaussée de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser rue du Grenier 37.

5915-2

I flfJPlTlPnt A louer un joli logement de
IlUgClllcUl. deux chambres , cuisine ,
grand corridor avec alcôve et dépendances.
— S'adresser rue de la Serre 41, au 2me
étage. 5889-2

I A (5Pmp nf -̂  ''émettre pour le ler mai,
LiUgClUclll. un j oli logement au 1er
étage, de 2 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adr. Boucherie Ed. Schnei-
der , rue du Soleil A. 5886-2

PhaiTlhPP A louer , de suite ou époque
UllalUUl C. à convenir, une belle cham-
bre non-meublée , à 2 fenêtres , exposée au
soleil et indépendante. — S'adresser rue
du Puits 9, au 2me étage, à droile. 5896-2

rhf lmhP P A louer , pour les premiers
UUalUUl 0. jours de Mai, une jolie cham-
bre à 1 ou deux messieurs travaillant de-
hors. — S'adresser rue Numa-Droz 75, au
Sme étage. 5877-2

P h a m h n û  A loner une chambre meu-
UUflUlUl C. blée. — S'adresser rue du
Doubs 11, au pignon. 5893-2

PhamllPP ** l°uer ' indépendante , expo-
UlluiUUl G sée au soleil, meublée, au ler
étage et au centre. 5906-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
1 fi ripi riaii fo A louer pour Novembre ou
iJUgClllclHS. époque à convenir , de beaux
logements dans une maison d'ordre et
bien" exposée au soleil. Eau et gaz instal-
lés. Prix très modérés. — S'adresser à M.
Fontana, ruelle du Repos 17. 5154-4

On demande à louer "WU?^11 novembre prochain , un logement de
2 pièces et bien exposé au soleil, pour un
ménage tranquille et solvable. — b'adres-
ser rue du Grèt 2, au rez-de-chaussée.

8008-8

HûIIY ** d a m n e  demandent à louer pour
Uclll Uallica st-Martin 1903, un loge-
ment de 3 pièces dans une maison d'ordre
et située du côté de l'Ouest. — S'adresser
rue de la Serre 73. au ler étage. 5988-3

On f! fl ni Q Tl ri D pour un jeu ne homme de
UU UClllaUuG 18 ans, ohambre et pen-
sion avec vie de famille : de préférence
dans le quartier de l'Abeille. Il pourrai t
fournir son lit. — S'adresser rue du Ra-
vin 9, au rez-de-chaussée. 6029-3

Pour cas imprévu TJ^^Z
le ler mai , aux abords de la ville, si pos-
sible. Réfé rences à disposition. — Adres-
ser les offres sous initiales U. B., 59IO,
au bureau de I'IMPAHTIAL. 5910-2

Un petit ménage fâ^*^parlement de 3 pièces avec corridor
éclairé, bien situé et dans une maison
d'ordre. — S'adresser par écri t sous chif-
fre A. S., 5907, au bureau de I'IMPAR -
TIAL. 5907-2

Pour cas imprévu ^"1̂
lin courant un APPARTEMENT de 4
pièces ou 3 avec alcôve. — S'adresser à
M Arnold Billieux , Promenade 12A.

A la même adresse, à vendre un LIT
en fer à 2 places. 5781-1

Ménage solvable et honnête chpe0'°re
époque à convenir , un rez-de-chaussée, 4
pièces, cuisine, bonne grandeur et dépen-
dances , désire une pièce avec sortie indé-
pendante sur le corridor. Situation aux
abords de la Place Neuve. Payement d'a-
vance si on le désire ; à défaut, louerait
aussi un ler élage — Offres avec prix et
dési gnation sous Qui cherche trouve, au
bureau de I'IMPAHTH L. 4804-1

On demande à louer S5?SS Lt
U Novembre ou avan t, un appartement
de 4 pièces et 1 ou 2 alcôves et dé pendances.
— Adresser les offres avec prix , Gase pos-
tale 1425. 5',40-l

fipilY fiOmnicp lloC honnêtes et solva-
l/CUA UClUUlbClICû blés, travaillant de-
hors, demandent à louer une peti te cham-
bre meublée , pour dans la quinzaine.

S'adr. au bureau de I'I UPAHTIAL . 5741-1

On demande à acheter ""personne™6
mesurant 1 m. 80 de longueur et 0 m. 80
de largeur. — S'adresser rue du Parc 64,
au ler étage. 6004-3

On demande à acheter SMÏÏU:
qnes et une Grammaire Anglaise pour
lilme année de Gymnase. — S'adresser
Léopold-Robert 26, au 3rn e étage. 5892-2

On demande à acheter J^tanc
«le meuuisler, en bon état. 5*̂ 88-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

Pllfa î l lP *-)n a°ll^
te constamment de la

rillalllc. bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/»  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-142*

Flltfpno Wr\ T'ns e' spiritueux , me
DUgcllo rilllj du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 264

P î fl nn ^n demande à acheter un bon
ri 'l l l l /i piano noir , peu usagé, —Adres-
ser offres et conditions , sous A. L. 5779,
au bureau de I'IMPARTIAL. 5779-1

A VPTl drP Pour cause de décès, 1 la-
it CUUI C vabo chemin de fer noyer

poli , à ti roirs et buffets , 90 fr.; 1 canapé
Louis LV, noyer poli , damas rouge, 90
fr.; 1 commode noyer à tiroirs, 50 fr ,; 1
horloge à poids et sonnerie bois sculpté,
15 fr.; une dizaine de piles électriques,
10 fr.; 1 potager à gaz 3 trous et four
ponr broche, 22 fr. Le tout en bon état.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6018-3

Â VPWiPA *¦* ''ts jumeaux en nover ciré ,
ÏCUUI C haute tète tout scul p'tès. qui

ont coûté 600 fr. le lit complet , cédé à /00
fr. les deux lits , avec matelas cri n et laine
pure. — S'adresser rue du Puits 8, au ler
éta ge. 5977-3

A VPnfi PP * 'r^8 '>as P r'x - un bureau
tt. ICUUI C à 2 corps , noyer massif , ca-
napés à coussins garnis tout crin animal
(48 fr.), secrétaires noyer (60 fr.), buffets
à 2 portes, pupitres , presse à cop ier , plu-
sieurs paires de grands rideaux en cre-
tonne et en laine, depuis 10 fr. la paire ,
lits en fer, tables , chaises, commodes, 1
secrétai re tout scul pté, ainsi qu 'une com-
mode très anti que, plusieurs lampes à
suspension , depui s 10lr., 1 polager à bouil-
loire et barre jaune, avec tous les usten-
siles, tout neufs, à 140 fr., 1 salon mo-
quette à 180 fr., lits .complets depuis 100
ti-., tableaux, glaces, depuis 5 à80 fr., ar-
moires à glaces et beaucoup d'autres meu-
bles dont le détail serait trop long. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage. 5986-6

A VPnfirP rï " J°^'
es Petites glaces, quel-

ï CllUl c ques tableaux , deux régula-
teurs-cathédrale, plus une zither-harpe en
bon état. — S'adresser rue de la Serre 38,
au 3me étage. 6017-8

A VPIldPP une caie neuve à 3 compar-
ï cllul c timents, tiroir en zinc, pra-

tique pour faire nicher. — S'adresser à
M. Joseph Amey, Gonvers-Gare 5.

A la même ad resse, on demande a ache-
ter une Jeune femelle de canaris blanche.

0047-3

IWaeinri I A vendre un beau pavillon
UlbttolUll I de Jardin , cédé à de bonnes
conditions. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 1. 6052-3

B̂8B»***A v pnrlr o un choix de meu-
ïlf&& O. ÏCUUI C bles neufs et usa-
gés : Lits complets et séparément , commo-
des, tables rondes, ovales , carrées et à
coulisses, lavabos, canapés, divans , secré-
taires , fauteuils et chaises, Jolie Salle à
manger en chêne composée d'un buffet de
service (4 portes pleines soul plées), table
à coulisses et 6 chaises, buffets noyer el
sap in , layette, malle de voyage, une ma-
chine à coudre allant au pied et beaucoup
d'autres meubles d'occasion. —S 'adresser
à M. 8. PICARD, rue de l'Industrie 22.

6010-6
A VPflliPP une P°ussette à 4 roues , en
tt ICUUI C bon état. — S'adresser chez
M. Rufener, rue de l'Hôtel-de-Ville 13.

- 5866-2

A VPtlliPP ** j eux degiands rideauxbien
ICUUI C conservés. Bas prix. — S'a-

dresser rue Léopold-Robert 30, au ler
étage. ^_ 5805-2

Â y 'pnrlna faute de place : un buffet
I CllUl C de service très bien con-

servé, un canapé et 6 chaises recouverts
de cuir noir pour bureau. 5484 -2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlflPP Pr*x 'r^s avantageux ,
I CUUI C un beau cliar à pont et à

bras, presque neuf et solide ; un grand
escalier américain tout neuf. Le tout
conviendrait à un magasin. 5890-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Pj nn r i  A vendre , faute d'emp loi , à bas
IlCLlIL pri x , un piano bien conservé ;
Excellent pour l'étude, — S'adresser rue
Numa-Droz 84. au rez-de-chaussée, 5875-2

Occasion unique I
Meubles garantis neufs , sortant de chez

le menuisier: 5772-1
Une ebambre à coucher Louis XV ,

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

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

Pi flni ) ^ vendre un beau piano, presque
I 1U.UU. neuf , un canapé, une table à cou-
lisses, une chaise longue et 6 chaises —
S'adr. rue Neuve 11. an 2me étage. 5750-1

PPPdll depuis *6 Chalet Moderne aux
ICI UU Grandes-Crosettes , par la Mala-
koff , rue de l'Hôtel-de-Ville, jusq u 'à la
Laiterie Moderne , un marche pied de
voiture. — Prière de le rapporter , contre
récompense , à la Laiterie Moderne. 6017-3

k norcnnno 1ui a échangé son man-
UCI ÙUU U C leau-uflicier dimanche

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

59'i8-2
»»»»»»»»»»»»»»»»BWSss»»B»»»»a»»»»B»»»»»»g»a»»»»»»»»»iMB»»»»»»»»»»»»»»i

D6UX J6M16S CQ16I1S chez SL Droz?rue
Phili ppe-Henri Mathey 17. — Les récla-
mer contre frais d'insertion et d'entretien
d'ici au 26 avril. 5903-2

TPflllVP une DOUC,e d'oreille. La ré-
I I U U I C  clamer aux conditions d'usage
chtz M. Reymond , rue du Crêt 18, 5881-1

I l  A l  I E A Illl Rfl l» I1D1 C© -R/u.© Fritz-Courvoisier IX ot 12
flw iOe i H MI g *gj fp | l âP B**- in  ̂ Fabrication 

de meubles dans tous les genres. Grand choix en 
magasin. — Spécialité de lits comp lets. —

p£PBBB HB laB Ini wfiB HWI3 n wB9iB»fa »̂7 R ideaux et décors , stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Installations comp let';;. 3248-41

La Compagnie du Chemin de Fer

Èmm u mmm
CHERCHE

pour la surveillance de son Usine électri que

un bon ouvrier électricien
j tjpnjtl.ajSBsant à fond les machines

^ 
éleo

BU*M, — Adresser les offres, avec cer-
tifleâtivàl'appui , à la Direction soussignée.

Cèrnièr, le 28 Avril 1903.
Compagnie du Chemin de Fer Régional

du Val-de-Ruz
W34-3 tt 403 N LA. DIRECTION.

Enchères publiq ues
de

TABLEAUX
La maison J. SCHMUX. de Zurich,

fera vendre aux enchères publi ques Mar.
¦di î$8 Avril 1903, dès 1 >,', heure du
«oit dans le magasin rue Léopold-Ilo-
«ert '-J5 a :

te luitffi te Tableaux oripaii
Les amateurs peuvent dès maintenant

visiter èBS tableaux au magasin ci-dessus.
ij a vente aura lieu au comptant.

6007-2 GrelTe de Paix.

wwwmwwmwwwwwt
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Panorama Suisse
La C°" Livraisons vient

de paraître

Librairie A. COURVOISIER
Place «lu Marché.

•Le Saint-Gothard
Gôsclienen , Andermatt, Hospental

(Deuxième partie).
mk&l4m*>*/a*_g^m^^ *gkÉ <&JmÇm

y \iA\ç\tj0O On demande des vtsitages ou
I iMtligCo. décottages d'échappements à
ancre, — S'adresser rue Numa-Droz 148,
au 1er ètage. à droile.

À. la même ad resse, une chambre meu-
blémj st à louer. 5983-3

I û I I I I û  Qi ' ioeo allemand , sachant par-
UCUUC OUliiOO faitement le français ,
cherche place dans magasin ou bureau.
— Offres sous chiffres N. C. 6004, au
bureau de I'IMPARTIAI.. 6004-3

In i i p n n l i ô r -P  ^
ne feinme de toute mo-

UUUI Utt l lCl  C. ralité demande à faire des
journées , servir dans un café-restaurant
ou faire des heures. — S'adresser rue du
Stand 8, au Sme étage. 6020-3

/1/sn.m'o Jeune fllle de confiance et de
UUHlIIIlb. toute moralité , ayant fait un
bon apprentissage, puis la rentrée et la
sortie de l'ouvrage dans une fabri que d'hor-
logerie de la localité, cherche place ana-
logue. Prétentions modestes. A défaut,
tiendrait les écritures dans un mngasin.
— S'adresser rue de la Paix 47, au ler
étage, à droite. 5861-2

PpmnntfllIPC Deux bons rémouleurs,
bciilulluîlllo. bien au courrnt de la pe-
tite pièce ancre et cylindre , demandent
place; a défaut, travail à domicile. — S'a-
aresser ruo du Doubs 137, au rez de-
chaussée, à gauche. 5863-2

Ilnû nOPCAnna dB toute confiance , ayant
UUC Utj l ÙUUUC servi pendant un grand
nombre d'années dans un ménage très
soigné, désire trouver un remp lacement
pour quel ques semaines . —S'adresser rue
«ju Yorsoix9, au 2me étage, adroite. 5860 2

Une jeune femme Sandetr àVÎ\enrrê
ménage d'un veuf ou monsieur seul. —
S'adresser rue de la Paix 81, au sous-
eol , à gauche. 58SI9-2

$_!$-&*' i imJPPÛ Be rec0ll,maade pour
IjPsjy UlUg CI C deg journées. — S'a-
dresser rue du Paro-77, au pignon. 5748-4

ÎAUPMîlliPPP ''ne Per30nne de confiance
tlwUI UttllCl C, demande des journées soit
pour écurer , laver ou remp lacer des ser-
vantes. — S'adresser chez Mme Bjjjj ah ,
rue des l'erreaux 28. ^bt>3

Pnmnfar i la  O" demande un bon comp-
UUllipiaUlC. table pouvant travailler
après les heures do bureau , — S'adresser
Case postale 2643. 598J-3

èï d l l i l lP Q ^
n0 conne adoucisseuse.

fil gUlllCo. connaissant le polissage des
Aiguilles acier et composition , trouverait
place; stable et oien rétribuée dans une
fabrique de la localité . 6042-3

.S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
*¦* iij i 'joi ifp On demande de suite une
Ocl idllLc. jeune lille honnête et a imant
le* enfants. 6015-3

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 

Iplino fi l lp ^n demande une jeune
UCUUc llllC, fille allemande pour aider
dans un petit ménage soigné. Entrée de
suite ou pour le 10 Mai au plus tard. —
S'adresser rue Jacob-Brandt 8, au ler
étage, à gauche. 5995-3

ipiltlP fillp 0n demande une jeune
uCUUC llllC. fille, libérée des écoles
pour s'aider aux travaux du ménage . En-
trée de suite. — S'adresser rue Numa-
Jûroz 81, au ler étage. 6045-3

Les dames faisant partie de la Société
LE LIERRE sont informées du décès da
Madame Anna HARI , membre de la So-
ciélé. Le Comité

Elle a fait ce oui était en son pouvoir.
Mart XIV, S.

Mademoiselle Amanda Hari , Madame ft
Monsieur Arthur Jeanrenaud-Hari , Ma-
dame et Monsieur Albert Tri pet-IIari , Ma-
dame et Monsieur Oscar Jeanrenaud-Hari ,
Monsieur et Madame Emile Hari-Scherrer,
Madame et Monsieur Lucien Robert-Hari
et leur enfant ; ainsi que los familles I .m-
derach , à Berne , Wuillemin. à Courg»>-
vaux , SaUavaux et Avenches , Hari , Lau-
ber , Beck-Debro t , Gentil , Bannwardt , Pe-
tremand et Tchanz , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs parents , amis et
connaissances, de la perte irréparable
qu 'ils viennent de faire en la p«rsonne d*
leur vénérée mère, belle-mère , grand-mère,
belle-sœur , tante et parente
Madame veuve Anna HARI née BIGLER

qu 'il a plu au Seigneur de rappeler à lui,
samedi matin , dans sa 69me année, aprèa
une très pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , le 25 Avril 1903.
L'ensevelissement , auquel ils sonl prié!

d'assister, aura lieu lundi 27 courant , a l
heure après-midi.

Domicile mortuai re, rue du Collège 8.
La famille affli gée ne reçoit pas.
Une urne funéraire sera déposée devant lm

maison mortuaire.
Le iiréseutavis tient lieu de ; -i i re

de faire-part. 6002-1

Mon unie retourne eu ton repos, car
l'Ëteruel t'a fait du bien.

Ps. CXVI , 7.
Madame Léa Besançon née Mati le , en

Hollande , Monsieur Henri Besançon, i
Chézard , Mademoiselle Juliet te  Besançon,
en Hollande. Madame Veuve Willielmine
Besançon , à LaChaux-de-Fonds , Monsieur
et Madame Adrien Besançon et leur en-
fant , ainsi que les familles Malile , Hugue-
nin. Kohler, Bourquin et Hirsch y ont la
douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la mort de leur
cher époux, père, fils , frère, beau-frère et
parsnt ,

Monsieur Marc-Louis BESANÇON
que Dieu a retiré à Lui , vendredi , a 5 h
du matin , dans sa 50me année , après une
longue et douloureuse maladie.

Chézard , le 25 avril W03.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Dimanche 26 cou-
rant ,- à I h. après-midi.

Domfcile mortuaire , Petit Chézard.
Le présent avis tient lieu «li - let-

tres de faire-par t. 5997-1

Ne p leures p as, mes bien aimés ,
Mes souffrances sonl passées .
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.

Madame Estelle Racine-iEbi , Madame
et Monsieur Ernest Blocli-Racine et leuri
enfants , Monsieur et Madame César Ha-
cine, au Locle. Monsieur Adam j Ehi, Ma-
dame Laure Vermot et son fils Berthold ,
ainsi que les familles Racine , jEbi, San-
doz. Fuchs et Montandon , ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la perte cruelle qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur cher
époux , frère , beau-frère, beau-fils , oncle,
neveu et parent

Monsieur Albert RACINE /EDI
que Dieu a rappelé à Lui . dans sa 48me
année , après une courte et pénible ma-
ladie.

La Cbaux-de-Fonds , le 25 Avril 1903.
L'enterrement , auquel ils sont p riés

d'assister, aura lieu Lundi 27 courant , à
1 heure de l'après-midi.

Domicile mortuaire , rue de la Paix 49.
Une urne funéraire sera déposée devant l*

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part . 6M41-1

Messieurs les membres de la '¦»o«:lèlé
() i - i i i th i> ioui ( | i i e  sont priés d'assister
lundi 27 courant , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Albert
!{is.< - iiie- .T'i»i. membre actif et ancien
président de la Sociélé.
6038-1 I.e Comité.

Messieurs les membres du Groupe d E-
pargne LA GRAPPE sont priés d'assister
lundi 27 courant , à 1 heure après midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Albert
Racine-/Ebi , leur regretté collègue.
6039-1 Le Comité.

,4'mer l'Eternel , vous tous ses
bien-aimés. L'Eternel garde tes
f idèles et il rend d celui qui se
conduit avec fierté tout ce qu 'il a
mérité. Ps. X X I .

Je ne vous laisserai point or-
p helins, je viendrai d vous.

Jean A VI, 7.
Madame Fanny Matthey-Vaucher et ses

enfants Violette , Edgar et Marguerite ,
Monsieur Klébert Matthey, à la Brévine,
et ses enfants. Madame et Monsieur Emile
Vaucher, à la Brévine, et leurs enfants,
ainsi que les familles Sauser, Jungen,
Matthey-Jonais et Vaucher , ont la dou-
leur le faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent
d'é [ rouver en la personne de leur cher
époux , fils , frère , beau-frère et parent

Monsieur Achille MATTHEY-JONAIS
que Dieu a retiré à Lui , Samedi, à J0 heu-
res du matin , à l'âge de 39 ans, après una
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 25 avril 1903.
L'enterrement , auquel ils sont prie»

d'assister , aura lieu mardi , 28 courant,
à 1 heure après-midi.

Domicile mortuaire: rue Numa-Droz 139.
Une urne funéraire sera déposée devant tu

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 0050-2

MM. les membres de la Société Orni-
thologique sonl priés d'assister lundi 27
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Madame Anna Hari , mère de
M. EmUe Hari , leur collègue et biblio-
thécaire.
6049-1 Le Comité.

Messieurs les membres des sociétés sui-
vantes :

Le Lierre. La Prévoyante, La Bienfai-
sante, Le Progrès, L'Ornithologie , Tir
du Qrutll et Montagnarde, sont priés
d'assister lundi 27 courant , à 1 heure
après-midi , au convoi funèbre de Madame
veuve Anna I I A I t l , mère et belle-mère
de MM. Emile Hari , Arthur et Oscar Jean-
renaud , Albert Tripet et Lucien Robert ,
leurs collègues. 6001-1
MBXBBB-J±JA m\MJÊBBœstBXmmAH:_ m



JOURNAUX m. VENDRE

!! OCCASION!!
"?diction l'an* util

»u lieu de | seulem »
Papillon 5.— 2.—
Patrie suisse 6.— 3.—
Pêle-Mèle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— " 
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothè que universelle 20.— 7.—
Revue des Revues Sth— 7.—
La Nature 2".— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— g.—
Revue politi que 80.— 8.50
Tour du Monde 26.— 3.—
Grande Revue 8H.— IO.—
Vie Parisienne 80.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3 50
Fliegende Blâtter 38— 6 
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeitung B8.— 12.—
The Graphie 45.— 15.—

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

lAIJLDJ^Ull
Façons d'habillements. négraiRsaires

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

3 

AVANTAGES
sont offerts grâce à mes achats
en gros, ce qui augmente cha-
que année la vente de mes
cliaussures :
1° (chose principale) (abonne

qualité. (H-1200- Q)
2° la bonne façon;
3° le bas prix , par exemple:

Souliers forts pour ouvriers, cloués ,
N» 40/48 6 fr. 5". — Souliers à laoer pour
messieurs, solides , cloués, crochets, N*
«0/48, 8 fr. — Souliers de dimanche à
laoer, avec bouls , sol. et élé**., p. messieurs,
N* 40/48, 8 fr. 50. — Souliers solides,
cloués, p. daines N* 36/4*i, 5 fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à laoer, avec bouts, sol.
•t èlég., p. dames, N» 36/42. 6 fr 50. —
Bottines de dimanche, à élastique, solides
et élégantes , pour dames N* 36/42 6fr. 80.
— Souliers d'enfants (garç. et fill.) sol.,
N* 26/29, 3 fr. 50. — Souliers d'enfants,
tRarç. et fill ) solides , N» 30/35, 4 fr. 50.
Grand choix de chaussures en tous genres.

D'innombrables lettres de remerciements
«onstatant la satisfaction de ma _ clientèle
•t provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'Etrange r, sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
eipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour chaque
paire. Echange immédiat et fi uco. Prix
courant avec plus de 250 illustrations ,
gratis et franco. 3137-3
La plus ancienne et la plus grande maison
d'expédition de chaussures de la Suisse :

Rod. Hlrt, Lenzbonrg.

Librairie A. COURVOISIER
Place du Marché.

DERNIÈRES NOU VEAUTÉS .
VIENT DE PARAITRE -.

Jeanne, par Rose-Marie (Peti te «joltection
romande. — 1 fr. 50.

Henri-Edouard Dnoz : Du Rêve à l'Ac-
tion. Poésies. — 5 fr.

G. de REYNOLD de Cni- - ssiK.it : Au pays des
Aïeux. Poésies. — 3 fr. 50.

Mme CHALIéHIS . — Poésies et voeux.
Première partie: Pour les tout petits.
Un joli petit volume relié toile, couver-
ture illustrée. — 1 fr. 25.

Emile Y UNO : Loin de« villes. — 8 fr. 50
Eugénie PHADEZ : Les ignorés — S  fr.
Edouard FAVON : La coupe d'Onyx.

Poésies. — 4 fr,
Charles FUSTER : Les enfants. Poésies.

— 8 fr.
An pays des Ba-Rotsi (Haut-Zambèze)

Voyage d'exp loration en Afri que et re-
tour par les Chutes Victoria , ho Mala-
béland, le Transvaal , Natal , Le Cap. —
10 fr.

D. HENCHOZ: Pour les petits, premier
livre pour les enfants : Lecture, écritu-
re, dessin. — 1 fr.

"rTalter BIOLLEY : L'Apaisement, 24
illustrations de Ch. L'Eplattenier. —
4 fr. 60.

Vi rgile ROSSEL : Clément Rochard. —
3 fr. 50.

O H UOUENTN*. — Le Régent de U-
galères — Illustré de 56 dessins.
.Broché, 4 fr,

CH GAB . MAROOT et HENRY CROISTER. —
Nos bonnes gens. — 3 fr.

T. COMBE . Irène Andèol , — 8 fr. 50.
«Vdoiphe RIBAUX . La Fille aux fraises. —

3 fr. 50.
Au Foyer romand 1903.

S fr. 50.
L'Ame ot Dieu , poésies religieuses recueil-

lies par Phili ppe GODET. — 4 fr.
M. NOSSEK Le rêve de Berty. — 2 fr. 50

Nouvelle Bibliothèque des Jeunes filles).
\- CORBAZ. Coeurs d'enfants et Cœurs

de bâtes. Cartonné. — 3 fr. 50.
iémène ZEMLA H. SOUS le knout (roman

Kuthène). — 3 fr 50.
W Ŝ t̂J Ẑ *^«Cr_>->a—r- ^—.by—A'-.i——*' —

f ^  i • i l  de portes et en
r tSf l l IQT T CQ  selt-rnes lm|la.
L L I U U U L U O  'i'"' émail, 50 °/,¦*" *" T

M * " meilleur marché
Îae l'émail. Prix d 'puis 75 ct. la pièce.

rav:" 1 soigné. —St recommande, 4010
ti. Piroué, Temple-Allemand 85.

T-\ -i i i  T-I Eine Anleitung in sehrkurzei
lui* hûTûntû nT* QT1 7nQO Zeit, ohne Hûlfe eines Lehrers, leichl

JJC1 JJC1CU .UU 1! A Clll «OU OU» nnd richtig franzôsisch lesen und
sprechen zu lernen. — Praktisches

Hûlfbuoh fur aile, welche in der franzôsischen Umgangssprache schnelle und sichere
Fortschritte machen wollen.

"Frôlai : tr. In20.
PAPETERIE A. COURVOISIER. rue du Marché 1.

Avis officiel
de la Commune de La Chaux-de-Fonds

Paiement de llmpôt communal
Tous les (*ontriboables internes et externes de la circonscri ption commu-

nale sont prévenus que la perception |<J u premier terme de l'Impôt commu-
nal pour 1903, s'effectue à l'Hôtel Communal, rue de la Serre 23, aa
rez-de-chaussée Salle N° Z , à partir du Mard i 14 avril , jusq u'au Jeudi 30
avril 1903, de 8 heures du malin à midi et de 2 à 6 heures du soir.

Les contribuables qui n'auraient pas reçu leurs mandata d'ici
à lundi 20 courant , doivent)les réclamer à l'Hôtel Communal , salle
N° 2.

La Chaux-de-Fonds , le 14 avri l 1903.
Le Secrétaire , Le Président , .
E. Tissot. 5im Paul Mosimann.

jjpB»"'*̂  ̂ 5 Bottines lacets .montantes . feu ';» „ 8.- E gS
-> *M«*ï!l! s Bottines pour dimanche .garnie „ 8.500 II

"S -EUS gtesw : Bottines lacets ,pnur dimanchc ,(]otnics r 6.50 B S

•*^fïW *~—**2~P Î *̂*tr'~*' î»! a Catal.gues i l lustras  gratis ' fc3 B
— ***-MCm _^ ^̂ jiflsM 1*. Envoi contre rembours . Echange Franco. EA2 |9

*** 'ni sTsn**sTisiiSI.MSS"-*  ̂ u. £r l'IWmm M H"S SSSSS.SSIBSB—̂ MBII  I I I « IMM II .IIM mi MII ls»¦- *grFW ŝ! »rV'' *̂ ^ji ^ssT*sViil*S
co h a83«fr2igB"*' 4sk*̂  -. - |-̂ *asa Ĥ*s*sW*s»m*pW p̂q Êc» l̂*»3^W

^

« ¦̂¦¦̂ ¦MM n̂MHaBMHMMBI HMBaK<1.^H^̂ ^Hî L> Ĥ^MBMMI^̂ B.̂ .̂ BBB.» ĤH^̂ ^HH ĤB

j m ±mrw?MM:mM:^&
L'ANTI-ASTHMA ARNALDI est prescrit depuis plus . io

15 ans par les sommités médicales pour la guérison radi-
cale de l'Asthme de toute nature : Oppression Suffoca-
tion , Dyspnée, Orthopnée et la Bronchite chronique vij l -
li'prs de u;uérisons. Envoi franco de la brochure. CARLO
ARNALDI , pharmacien, MILAN (Italie), Foro Bonaparte 35.

403*3-1 H-90 M
"7*̂ MTiM»r'fniTnTTirwMTf'M "̂̂ M*™ ,̂p^"™ '̂^^TWTBBiniîiiTii'nr i'i i -niiimiifiiii l'uwimiiif ii M̂um

A la Chaussure Jtlodern-s
JRue de la Serre IO

0i '¦ _jj iffcl 
~__ n̂ assortiment complet d'un immense choix d»»

II P IÏM 1) Chaussures d'été
Jftfc» » £ Q̂l î?9 -jljtllL soi oiées et ordinaires , pour Messieurs , Dames et Ea.~*y Ç ^J V  TT iRc: ~T Ŝ* fauls. â des prix bon niarcli», défiant toute con-

currence. 5603-1

Escompte 5 *\/„ au comptant en TlMlSltES-RABYIS de la Société isuîNse
de f i i i i l > r « > .s-[ \ - i l>; iN.

/dQk Aff** citons
&&£&£& ¦̂ —*" ¦"""*¦' *¦ **"i M W-tMT*Wimtl«Rt»r»*WB*»rMBMM

JnF rl\iam >̂ tiamales,
/ j\ I>e tous les emplâtres poreux , composés de capsiciim, reeom-
\ «^ Àh sVHiiàéa pour les pharmacies 

de famille et ordonnés par les méde-
\ 1 ŝÉlli C'n;s ' " n  ̂

en a pas <1e P'us rec"l,,rnHr, dable que la marque suisse
I ]l ^"i»3 emplâtre Rocca. Cet emplâtre souverain fait de capsicum
Stu? " " ijT» U et ^""':'''' C'H li'iielle , est appli qué avec le plus grand succès dans

/ Ml '̂ riS V % 
,e cas cle rnumatism8S. de goutte, de lumbage , de douleurs des

/'\«s=Jr >f \ mambres da toutes sortes. Fr. 1. 29 dans les pharmacies :
Y T ĝ Baoft , Béguin , Berger . Soisot , D"- Bourquin , Bûhlmann, Ley-

vraz, IMonnier et Parel à la Chaux. de-Fonds. G-2

i C/& lo

™***? 2* .-o ^̂  B9

—» i»»»%sTsTI f_ : r̂ni 
|

CS*sV» •*** ĵ - Wek
*£ GO <B H ùê ImJSmm {-i«| ma M *̂  ___

¦ 11 « r  ̂B ° I » 9 H

¦̂ aD»-. n̂iH^ î ĤHHBî BHSBBnBLaanBanaBtnii Ĥi
lî.Êi 'jA.rLA.TioKrs

¦ de Seilles , Paniers , Para-
I pluies et Porcelaines. -468 ; 8

CANN âGE DE CHAISES
I Vernissage de Paniers clair

ou foncé, en tous genres
| J. BOZONNAT

IT, 3r»j.o clii ¦E»«,x-o, 1*7

Aux parents!
Dans la famille d'un bon nép-ocian t et

buraliste postal d'un villa ge zuricois , on
désire engager une JEUNE b'IL.LB très
recommamlée 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'adresser pour
tous renseignements au bureau de I'I M-
PARTIAL. 55S4-7J-

Djnirnl pffp A vendre à de bonnes condi-
iill/J ulCllG. tions une bonne et forte bi-
cyclette « Cosmos », bien conservée.
S ad. au bureau de I'IMPABTIAI,. 5400-17*

pour le 30 avril 1904
A) Le ma;;;t«ta actuellement occupé

par Mlle Guinand , Objets d'art (8 m. 6«J
de façade sur 4 m. 85), rue Léopold-Ro-
bert 50.

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

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 Ranque fédérale (S.
A.) à La Ghaux-de-Fonds. 5003-6

A LOUER
pour le 11 novembre 1903
dans denx maisons en construction , rue
de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes
de 3 pièce», avec cuisine, balcon, cor-
ridor, cabinet à l'étage, alcôve , chambre
à bains, au grè des preneurs. Eau, gaz,
buanderie avec chamVre à repasser, cour
et jardins.

Pour prendre conni? ssance des plans et
traiter, s'adresser à 'A. Henri vuille,
gérant, rue St-Pierre 10. 4666-8*

SciTE OUVRIERE !
I Maison J OSEPH HIRSCH i
| LA CHAUX -DE-FONDS i

ïis-à-vis de la Fontaine monumentale
Notre assortiment pour la

I SAISON DU PRINTEMPS !
est maintenant au grand complet

DQF 11 est impossible de trouver un choix aussi |

H varie que dans les Grands Magasins de la I
3 GITE OUVRIÈRE.

1 Mise en vente de Ë
I 8000 Complets 1

au prix de ~C T|

1 QUALITE SUPERIEURE |
Incomparable choix dans toas les genres,

Prix et tailles nu_i E
1 Vêtements élégants. Confection supérieure , i

I Pardessus oi-saison, 45, 40, 35 francs

I Complets hante nonveantè, 40, 45, 50, 55 [r. 1

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

Complets cérémonie, Jft* 60 à 75 fr.

I Vêtements Jeunes gens, 18, 22, 25, 23 fr. |

I Pantalons, qualité solide, 6 à 10 fr. h

S Pantalons hante nouveauté, 12 à 20 francs |
1 ••••••t«t*M«<9««««o««*«a«'«M9*ao«-3-»«->«es^ g

gy An premier étage, Magasin spécial de
I COS TUMES ENFA N TS Ï

I renfermant un choix sans précédent en Costumes
dans toutes les façons

MF" qui sont vendus à très bas prix.

MAGA SIN DE CHAUSSURE S
A. Cendrillon

i— m —

____ W_ \ M" Gabrlel PICARD Jeûne
¦ a l'honneur d'informer l'honorable public qu 'il est le
wOJBBp  ̂ nouv eau propriétaire du
i 'ft 1 Magasin de chaussures
j  > >^l A CENDRILLON

fV W "a'son ^ant'ue ?̂È> iï"e Léopold-Robert 48
Vv ^\*%\. D s'efforcera de toujours satisfaire la clientèle, en
ÎV% \̂ ayant an grand assortiment de Chaussures pour
Ife^ /̂^^l^v Dames, Messieurs et Enfants , à des prix très
^ff=:— ̂ ^Z/ ^^». a7antagenx et de bonne qualité.

¦ ¦ 3-r^-̂ *tt*̂ nrf 5334-1 Se recommande.



Perret & Cie
Banque et Recouvrem ents

Métaux précieux
Usine de Dégrossissage d'or et d'argent

Chaux-do-Fonds, le 35 Avril 1903.

Nous sommes aujourd'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins l/« °/o <*« commis- jj
tien, de papier bancable sur ¦ 9214 jf

Ct m m m C m S m . X~ Ot S l m S  I
(- ours Esc. j:

UHIflES Chèque 2S.18V, — 5
« Court et petit» appoint» . . . .  15.16V, 4"/

Aoc.uijl. ï «DOIS . . Min. L. 100 Î5.18 1', 4"/,
» » 80 à 90 jours, Min. L. (00 M.19'/, 4'/,

fWICt ('béque»Paris Il» 9S —
» Courte échéance et petit» app. - . 100.05 •;•/

Acc. franc. î mois Min. Fr.'3000 lOu 05 3%
n » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 lOO O; </, 37,

MtOipllE CliequisâBriuelle» , Anvers . . . 9, - H5 —
Acc. bolg. 2 à 3 mois, 4 ch. . . . 99 90 3»/,
Traitai-non accept., billet», etc. . 99 sG 8V»V«

•LLEMCJ IE Choque , courte éch., petits app. . tt! *»*', —
Acc. allora. î mois- . Min. M. 1000 IM 95 Sl',%» » 80 k 90>j ., Min. M. 1000 IM 02V, S*/,*/,

ITALIE Chèque, courte échéance . . . . 99.95 —
i. Acc. Hal .. t mois . . . »  <*i«T. («0.— SV,
» » » 80 à 90 jours . 4 cliilT. (UO lO 5°/,

¦ICEIlMl Court 107.60 3»,,
Até. holi. î à 3 mois, . . 4 chiff. Î07 .60 37,

» Traites no.i accept., billet» , elc. . 307 60 3';.°/,
flEMNE Chèque 10» 90 —

» Courte échéance (04 90 3",'/
• Aco . autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.90 31 ,V

HUM' Bancable jusqu'à (10 jours . . . Pair 4'/,

Clllel» de banque français . . . 100.05 —
Billets de banque a l l e m a n d s . . .  112 85 —
Pièces de 20 francs . . . . .  (00.02 V, —
Pièces de 20 nua-k» . . . .  14.57 —

X TA A .  liEmms
ACTIONS DEMANDE OFFRB

f 
(uume commerciale neuchAteloiae. . — .— — .—
amiue du Locle 660 .— — .—

Crédit foncier neuchâtelois . . . .  — .— — . —
La Neuchâteloise « Transport » . . — .— 420. —
/fabrique de ciment Sl-Sulf 'ce . . . — .— — .-*-
"Cheimi-de fer Jura-Bimp lon , act . oui. 210. — — .—

» » act. prir. S25 — — .—

§.
-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150 .—

emib-ue-fer régional Crénela . . .  — 100 . —
.-tTe^fer Saignelégier-Ch. -tte-Ponds . — 175. —
ciôtô de construction Ch.-de-Fotsd» . — 465 .—

BocloÇé immobilière Chaui-iic-F uri iis . 310. — — .—
{Soc. de construclion L'Aboi!! » . id. — 415. —
Tramway de ia Chaut-de-Fonds . . — ' 190. —

OBLIGATIONS
3 V» Fédéral . . . .  plus int. 108.50 —
8 V» V, l'édéral . . . .  » 1W —  —
3 •/, Fédéral 99.50 —
(3 V» % Etat de Ncuchitet . » 102 .- —
À '/, o » 101.75 —

9 Ht % 
' " » . . • - 99—

.*» v« % Banqne cantonale , » 101.7* — .—

!

•/, V » • 100.50 —.—
V, • ', Cemmune de Neuohitel » 10». — —
'/, J. >> » -•- -•—
•/, % Chaui-de-Fond». . 10t . —
•/. ¦'] ¦ ¦ •• • •» ¦ • 101 75 — .—

. *1, _  • - » 100-50 — —
% v, % ¦¦¦¦••' • »" » - —-
P V» Vs Commune dn LoeU » 101.— —12?» " »
S,60 V, » » — — •—
3 Vo Crédit roncier neuchlt. * 100 — — .—
m V, % ¦ ' » » - —
3 ',, Genevois avec primes » lOû 79 106.25

Achat et vente de Fonds public», valeurs de placement, actions
obligation», etc.

/viicajssement da coupons.
.. •luit de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

(eut à ton» ti tres et de toutes qualités. Or lin pour doreurs.
¦Tels hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et i'Ëtranuer.

Recensement de la population en Janvier  1908 :
l ïïi-3 : 37,387 habitants,
1902 : 36.809 »

Augmentation : 578 habitants.

Naissance»
Bandelier Rose-Léa, fille de Alfred-Julien,

horloger, et de Jeanne-Elise Mathey née
Reichenbach, Française.

.Grob André-Emile, fils de Anton, terrinier, et
de Maria-Caroline née Cattin, Lucernois.

EFeanneret Charles-René, fils de Charles, insti-
tuteur, et jde Marie-Emma née Schaad, Neu-
châtelois.

tiatti Luigi-Pasquale-Felice, fils de Giacomo-
Angelo, menuisier, et de Quintilla-Maria née
Lini, Italien.

Bubloa Nelly-Eya, 1311e de Gustave-Emile, insti-
tuteur, et ide Clara née Courvoisier-Clément,
Vaudoise.

flacine Berthe-Henriette, fille «ie Charles-
Gflorges, commis, et de Estelle-Henriette
née Mathez, Neuchâteloise.

Audétat Laure-Emma, fille de Charles-Ed-
mond, garçon «le magasin, et de Laure-Emma
née Lœmlé, Neu iiâteloise.

fticolin Georges-Al »ert, fils de Albert, char-
pentier et «de Julie-Hélène née Jacot, Fran-
çais. ;

Promesses de ma ri «{je
Châtelain Charles-Arnold, mécanicien, et Stot-

zer Elise, cuisinière, tous deux Bernois.
Gerber Charles-Adolphe, commis, Bernois, et

Besson Julie-Em*lie, régleuse, Neuchâte-
loise.

Isoz Frédéric-Daniel, fabricant d'horlogerie,
Vaudois, et Vuilleumier Sophie-Estelle,, hor-
logère, Neuchâteloise et Bernoise.

Mariages civils
Sandoz Paul, boulanger, Neuchâtelois, et LCB-

derer Juliette, Bernoise et Neuchâteloise.
Anderegg Henri, commissionnaire, Bernois, et

Koller 'Maria, servante, Lucernoise.
Arn Adolf , boulanger, Bernois, et Petitpierre

Emélie-Emma, Genevoise.
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons dn cimetière)
24924. Wyss Pierre,, veuf de Elise Hœssler,

Bernois, né en 1827.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds
Des 22 et 23 avril 1903

ht riqartara île son tirage et â̂"" L'IMPARTIAL 
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Extrait de la Feuille officielle
Publications matrimoniales

Dame Cécile Borel née Brossin, ménagère, à
Neuchâtel, rend publique la demande en di-
vorce qu'elle a formée devant le tribunal civil
de Neuchâtel, contre son mari, le citoyen Ja-
mes Borel, employé communal, au même lieu.

Dame Marie Muriset née Raguin, ménagère,
à Neuchâtel, rend publique la demande en sé-
paration de biens qu'elle a formée devant le
tribunal civil de Neuchâtel contre son mari, le
citoyen Jean-Charles-César Muriset, horloger,
au même lieu.

Notifications édictales
Sont cités à comparaître :
Antoine-Célestin Barbier, originaire de Bou-

dry,. voiturier, domicilié précôdemanent à la
Favarge, rière La Coudre, le lundfi 4 mai, à
9 heures du matin, à l'hôtel de ville de Neu-
châtel, devant le tribunal de police correc-
tionnelle. Prévention : Ivresse et scandale pu-
blic en récidive.

Caroline Raùber, précédemment à la Chaux-
de-Fonds, le samqdi 9 mafi, à 9 heures du ma-
Hn, à l'hôtel de ville de la Chaux-de-Fonds,
devant le tribunal de police. Prévention : Dif-
famation et abus de confiance.

Le tribunal correctionnel de la Chaux-de-
Fonds a condamné par défaut :

Robert Hânni, originaire de Thierachern,
maréchal, précédemment à la Chaux-de-Fonds,
prévenu d'abus de confiance, à deux mois d'em-
prisonnement, vingt francs d'amende, dix ans
de privation de ses droits civiques et aux frais
liquidés à 41 francs, frais ultérieurs réservés.
La contrainte par corps en cas de non-paye-
m»nt de l'amende est fixée à quatre jours de
prison civile.

Adolphe-Irénée-Henri Boichat, originaire des
Bois, remonteur, précédemlment à la Chaux-
de-Fonds, prévenu de violation de ses devoirs
de famille, à trois mois d'emprisonnement, dix
an» de privation de ses droite civiques et aux
frais liquidés pour la procédure à 41 francs,
frais ultérieurs réservés..

Publications scolaires
LE PAQUIER. — Instituteur de la !« classe

mixte. Obligations : celles prévues par la loi.
Traitement : 1600 fr. Examen de concours :
le samedi 2 mai, à 9 heures et demie. Entrée
en fonctions : le 4 mai.

Institutrice de la Ile classe mixte. Obliga-
tions : celles prévues par la loi. Traitement :
1080 fr. Examen de concours : le samedi 2
mai,, à 9 heures et demie. Entrée en fonctions:
le 4 mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au jeudi 30 avril au président
de la commission scolaire et en aviser le se-
crétariat du département de l'instruction pu-
blique.

oui euu, ete *«¦ Kj iiiAWJu -itK- i-unua

Le chef de la maison « Paul Richardet », à la
Chaux-de-Fonds, est Paul-Henri Richardet, de
Combremont (Vaud), domicilié à la Chaux-de-
Fonds. Genre de commerce : Restaurant des
Armes-Réunies. Bureaux : 82, rue Alexis-Ma-
rie Piaget.

L'association établie à la Chaux-de-Fonds
sous la dénomination de « Coopérative géné-
rale » (F. Q. s. du c. du 29 janvier 1903,
n» 35), a été déclarée dissoute par décision de
l'assemblée générale du 6 avril 1903, la liqui-
dation sera opérée sous la raison sociale «Coo-
pérative générale en liquidatio », par Jules
Thomas, Jean Egger et Henri Rebetez, tous
trois membres de l'association et domiciliés à
la Chaux-de-Fonds, lesquels signeront collec-
tivement. I '

Feuille officielle snisse dn Commerce
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Démonstration avec Preuve j
La santé du peup le c'est la richesse de la nation.

(Franklin)
Quelles sont les familles où il n'v a pas un ma-

lade 1? On les compte. Quel est le véritable remède
de famiUe, le trésor de la maison , celui que tous les
gens avisés et prudents ont toujours sous la main.
C'est les pilules Pink.

Réfléchissez et posez-vous cette question : y a-t-il
un remède qui fournisse autant de preuves de guéri-
sons que les pilules Pink 1 Vous répondrez : effecti-
vement il n'y a pas un remède dont on parle davan-
tage, et chaque jour je lis des attestations de guéri-
sons obtenues par les pilules Pink. Gomment mon-
trez-vous votre bonne foi lorsqu'on vous questionne1?
En apportant la preuve que vous avancez. Nous
aussi nous disons : « Les pilules Pink sont le plus
grand régénéra teur du sang, tonique des nerfs. En
voici une nouvelle preuve ajoutée aux centaines déjà
données.

Guérison de Mme Angélique Schaller née Tschopp,
propriétaire à Develier.

Mme Schaller, de Develier , qui a obtenu une gué-
rison remarquable par leu p ilules Pink.

«J'ai le plaisir de porler ;': v itre connaissance que
les pilules Pink m'ont eut è iinent guérie. J'étais
très anémique, très faible , souffrant de toutes sortes
de malaises tels que maux de tête , maux d'estomac,
pal pitations , verti ges, haleine courte . Les pilules
Pink doivent avoir une bien grande influence car,
tous les remèdes que j  avais essayés n'avaient jamais
donné aucun résultat. »

Il faut prendre les pilules Pink aux moindres
symptômes de faiblesse , d'anémie, symptômes tels
que difficulté de respiration pour monter un escalier,
palpitations, migraines, manq ue d'appétit , pâleur du
visage, bourdonnements d'oreilles. Ce sont les signes
précurseurs de la maladie, qui prise à temps sera
bénigne, qui , négligée sera très grave. Lçs pilules
Pink, en peu de jours, rétabliront l'ord re dans votre
organisme en vous fournissant une nouvelle quantité
de sang riche et pur. Les pilules Pink donnent du
sang, c'est le secret de leur puissance, c'est pour
cette raison qu 'elles guérissent outre l'anémie, la
chlorose, la neurasthénie, les maux d'estomac, le
rhumatisme, les irrégularités des femmes, les con-
séquences dn surmenage physique et mental , les
maladies nerveuses, les suites de l'influenza. En
vente dans toutes les pharmacies et au dépôt prin-
cipal pour la Suisse, MM. Cartier et Jorin , droguis-
tes à Genève. Prix trois francs cinquante la boite et
dix-neuf francs les six boites, franco contre mandat-
poste.

BIBLIOGRAPHIE
Les quatre compositions musicales que M. le

prof. H. Mattioli et son éditeur ont bien voulu
nous envoyer ne sont pas une nouveauté pour
la Chaux-de-Fonds. Qui ne connaît pas « Nuit
Genevoise », la belle sérénade qui a tenu le
tableau pendant longtemps et a eu l'honneur
du « bis » presque à toutes les auditions ? Et
quoi dire de la « Ronde » fameuse que nos en-
fants dansaient dans «Le Chat botté » et que
l'on entendait chanter dans nos rues ? La mar-
che officielle des étudiants (« Le Stellien ») est
bien remarquable : M. Mattioli y a introduit
notre «roulez tambour » sous une jolie varia-
tion de petits instruments; elle n'est pas ce-
pendant la meilleure fleur du bouquet. Nous
aimons mieux la marche qu'il a composée pour
le cercle de l'Union que nous espérons voir
éditée. Mais l' «Elégie à Vautier » l'emporte
sur toutes. Il sera bien difficile à M. Mattioli
de composer une page plus sincèrement et plus
profondément sentie que cette « Elégie » dont
les larmes de la douleur, la chaleur de la
prière, l'élan de la foi, l'inconnu séduisant du
ciel et de l'infini semblent avoir fourni l'ins-
piration toujours noble et élevée.

Ces morceaux ne sont donc pas une nou-
veauté; et nous en parlons seulement pour si-
gnaler à ceux qui s'occupent de choses musi-
cales, l'heureux procédé d'orchestrion par le-
quel M. Mattioli, moyennant un savant choix
de timbres et un calcul exact des vibrations,
parvint à la belle sonorité qui vous prend
l'âme dans les épisodes suaves de l'Elégie et
de l'Idylle; et qui vous donne la mesure de la
force et de la majesté lorsqu'elle éclate nour-
rie, vigoureuse, imposante, sans banalité d'ef-
fete écrasants, qui ne sont plus à la mode.

A quand les compositions pour orchestre ?
H. W. D.

M. le D' OtTerg-eld à Cologne H. le Rhin écrit:
«J'ai expérimenté dans certains ca rhématogène
du i<* Hommel et j'ai continué i le prescrire.
Il s'agissait surtout de jeunes filles anémiques et
parfois d'affaiblissement corporel et intel le c tuel  de
Fer.ionnes âgées. Ge oui m'a surtout frappé dans

efficacité de ce remède, c'est son action remar-
quable dans tons les cas comme puissant ex citant de
rappétit, et t ont carticulièrement comme remède
vivifiant tont l'organisme chez les person-
nes âgées * Dépôts dans toutes les pharmacies.
4784 16
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SOMMAIRES
La Famille. — Journal pour tous, illustré. —

Paraissant le 5 et le 20 de chaque mois. — Prix :
5 fr. par an pour tous les pays. — Bureau chu*
Georges Bridel et C'*, à Lausanne.

Sommaire du 5 avril 1903 :
Rédaction. 14 avril 1903. — B. van Muy den

L'Acte de médiation. — Gravures : Première séanc»
du Grand Conseil vaudois ; Assermentation du pre-
mier Grand Conseil vaudois. — Portraits de Henri
Monod , Jules Mure t , Auguste Pidou , Louis Secre-
tan , J.-J. Cart . Marc-Ant. Pellis , Louis Bégoz , Mau-
rice Glayre. Vi gnettes extraites de la « Patrie vau-
doise».

Sillon romand. — Journal agricol e illustré , pa-
raissant 2 fois par mois , avec . supp léments men-
suels. — 2 fr. 60 par an. — Administration : E»
tavayer-lc-Lac.

Sommaire du n* du 16 avril 1903 :
Le mouton. — Les dettes. — Intelligence des do-

mestiques. — Les prairies. — Les prairies au prin-
temps. — Pourquoi semer du trèfle. — Semences da
trèfle et de luzerne. — Nitrate de soude et sulfata
d'ammoniaque. — Engrais qu 'il ne fau t pas mélan-
ger. — Culture de pommes de terre . — Traitement
des tubercules de pommes de terre destinés à la
plantation. — Culture des asperges ; du choix dei
porte-graines. — Laiterie: L odeur de la betterav»
dans le beurre.

La Vie Heureuse
Ce n'est pas assez de dire que le numéro d'Avril

de la a Vie Heureuse» est charmant. Il faut ajouter
qu 'il offre tout ce que les femmes peuvent désirer
dans une revue. Aussi la « Vie Heureuse » est-elle
leur revue de prédilection. Elle résume toute la vie
élégante , artisti que, littéraire , mondaine , familiale,
charitable, de toute la vie modern e en un mot.

Que chacun choisisse dans ce numéro. — Tous lea
goûts délicats seront satisfaits. — En Turquie :
Princesses et Grandes-Dames, la Comtesse de Cha-
bannes, compositri ce si originale — Bartet , la reine
du Théâtre-Français — les expositions avec des re-
productions magnifiques et ce n'est pas tout , une
nouvelle, le roman , des renseignements , minutieux,
pittoresques, imprévus. Voilà ce que l'on trouve
dans ce numéro véritablement partait.

Nulle revue ne peut lutter conte la c Vie Heu-
reuse ». On l'attend chaque mois i vec impatience 11
EUe procure d'inépuisables satisfactions à toutes lea
femmes — à toutes les familles.

Abonnements : Un an : France, 7 fr. — Etranger,
7 fr. — Le numéro , 50 centimes.

les jeunes filles si souvent atteintes d'anémie, les
jeunes tiens qu 'une croissance souvent trop rapide
fatiguent et épuisent, devraient faire une cure du
véritable Cognac Collier ferrugineux. En vente en
flacons de 2.50 et 5 fr. dans toutes les pharmacies.
Seul véritable avec la marque des t palmiers.
Dépôt général : Pharmacie Golliez, à Morat.
1634 1

Toutes les personnes délicates
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«w A-> *  -». Poudra dentifrice
1̂ .̂ s' œàtasitZ'̂ v̂ Odol (Nouveauté) com-
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^̂ 4̂̂ -0. commander comme la
VJ ("Ss" meilleure poudre den-

tifrice connue à ce jour.
Tout chirurgien - den-
tiste ou professionnel
qui expérimente ce pro-
duitincomparable.peut
le constater. Deux par-
fums différents : a la
rose ^suave), à la men-

Boîte originale : 1 . . .  si) ; boite double , brevetée,
à débit automatique et avec spatule spéciale (Dose
suffisante pour 4 mois à raison d'un emploi par
jour (2 fr. 50). 59S9-1

Laboratoires Chimiques, Llngner, Dresde.

Dimanche 26Avril 1903
Uglise nationale

Temple 9 *7» du matin. Culte.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche, à 11 heures , aux Collège*
primaire. Abeille , Charrière, Vieux-Collège, Proma
nade.

Eglise incli'i) . vituitp
Au Temple

9 '/t h. du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 V» h. du matin. Prédication.
7 •/, h. du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin, a la Crois
Bleue , au Collège de *•) Charrière, au Vieux
Collège et à l'Oratoirs.

Chapelle des nulles
£2 V» heures après-midi. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
Jeudi , à 8> /» h. du soir. Etude biblique.

Deutsche Kirche
9 »/, Uhr Morgens. Gottesdienst

11 » Vormittags. Kinderlehn- ,
11 > » Sonntagachule im allen SrlinJ

haus.
Eglise catholique chrétienne

9 V» heures du matin. — Culte liturg ique. SermOB
Ecolo da dimanche.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 heures du matin. Ecole du dimanche.
8 h. du soir. Culle liturgique.

JEUDI, 30 avril
8 '/j h. du soir. Etude bibli que

Salle d'KvaiifrcIi- .vlion
rue Numa-Droz 102

8 heures du soir. Réunions publiques (tous lei di-
manches)

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. */» du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vê pres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 '/» b. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi. S */ - h dn snïr. Réunion dft nrièrfls .

La lionne Nouvelle
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

JEUDI
8 '/» h. du soir. Réunion d'édification et de prièrea

Bischœfllsche Metliodistenkirche
(EQLISB M JSTUODISTB ) rue du Progrès

9 Vi Uhr Vormittags. Gottesdi' ,ist.
1 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Slaillmiasion
(Mission de Crischonal

Sonntag 2 '/» Uhr Nachm. Jungfrauenverein, Ent*.
» 4 » » Predigt , Envers, 87.

Mittwoch, 8 '/« Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 80.
Freitag, 8 ", Uhr Abends. Jùnglingsverein , rue dt

l'Envers 30.
Eglise evangélique baptiste

(rue de la Paix 45)
9 >/» h. du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8*

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'èvangèlisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain
teté . à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi , à 8 */» h. du soir,
Réunion de salut.

Cultes à La Chanz-de-Fonds
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+ Grande Salle de la Croix-Bleue
Dimanche 26 AvrU , à 2 h. après midi 5<J52-I

SOIRÉE * + FÊTE
de L ESPOIR fJa

Invitation cordiale. Entrée 20 ceotimens. H
fc** ¦* ¦  ¦'¦ ¦ - - s. — i — M i s—

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST 5213-4

Soupers et Dîners à 50 6. 1 — et I fr. 50
Plats et Repas snr commande et à l'emporté.

ï*eintuire en Bâtiments
Enseignes, Décorations, Faux-bois

THEODORE ETTIGHOFFER
rue du JParc 43

Travail soigné. PRIX MODÉRÉS.
ngi-3 Se recommande.

Changement de domicile

Emile MON NIER
Enonce 4 sa bonne et ancienne clientèle ainsi qu'au public en général, qu'il a trans-

¦é sa Boulangerie

Rue de l 'Hôtel-de - Ville M
Service à domicile comme par le passé.

E3PICSRIB
"Wi-Bms et Biëife à l'emporté.

6919-8 Se recommande.

"MONTMOLLIN S. NEUC HâTEL "
Altitude : 800 mètres

Station «Uimatérique, entourée de forêts
le sapins. Air pur et salnbre. Eau de
source excellente . Téléphone.

PENSION - FAMILLE .
fans une situation ravissante et à l'abri
les vents, a !i minutes de la Poste et à 6
minutes de l'arrêt du chemin de fer. Sé-
jour agréable et enchanteur. Panorama
¦plendide sur le lac et les Alpes. Prix de
pension modéré. — Rensei gnements au-
près de Mme Robert, 20. Coq-d'Inde.
th, ffieachAlel. H-1164-N 5395 2

MAGASINS
da 5774-1

LOIJ VRE
GRAND CHOIX EN

I..i"0.ole\im.
Carpette s.
Descentes de lit.
Tapis de taible.
Rideaux. 

pour St-Martin 1903
Léopold-Robert 84. 2mo étage 8 pièces.

«70 fr.
Léopold-Robert 84. Pignon de 3 pièces.

— 420 fr.
Sarre 105. Rez-de-chaussée de S pièces.

— 480 fr. 5971-4
Doubs 151. Sme étage, 8 pièces. — 560 fr.
poubs 166. 3me étage 4 pièces. — 700 fr.
Collège 37. 2me étage, 3pièces. — 60» fr.
Collège 37. Sme étage, 8 pièces. — 575 fr.
Collège 38. 2me étage, 3 pèces. — 525 fr.

Paro 77. Pignon, 4 chambres. — j520fr. 5972

Paro 78. Rez-de-chaussée, 4 chambres. —
625 fr. 59-8

Numa-Droz 108. Sme étage de 3 pièces.
— 500 fr. 5974

Numa-Droz 113. Rez-de-chaussée de 3
pièces. — 540 fr.

¦uma-Droz 113. ler étage de 8 pièces.
— 520 fr.

Pare 86. Sous-sol de 2 grandes pièces à
2 fenêtres, pour atelier. — 410 fr.

Temple-AUemand 81. ler étage de 8 cham-
bres et balcon. — 675 fr. 6975

Doubs 167. Sme étage de 5 chambres et
corridor. — 730 fr. (libre dès le 11 juil-
let). 5976

Word 128. Sme étage 2 pièces et alcôve.
— 470 fr. 5977

Nord 167.2me étage, ri pièces.—550 fr. 5978

Paro 100. ler étage de 8 ebambres et
balcon. — 625 fr. 5979

Palx74.2me étage , S pièces. — 560 fr. 5930

S'adresser à M. Alfred Guyot, gérant
d'immeubles , rue du Parc 75.

Jeune fille
de bonne famille (Hanovrienne), ayant
fréquenté l'école supérieure pour jeunes
tilles , parlant assez bien l'anglais et le
françai s, connaissant la musique, ia cui-
sine, et expérimentée dans les travaux du
ménage, cherche plaoe pour surveiller
les enfants ou comme dame de compagnie,
auprès de dame déjà âgée. — Prière d'a-
dresser les offres sous initiales E. D.,
4853, à M. Rodolphe Mosse. Hanovre.
5208-1 (Hannover 1 187)

APPRENTI
On demande un jeune garçon hors des

écoles pour lui apprendre le métier de
ferblantier. Il serait nourri et logé chez
son patron. — S'adresser à M, Albert
Steiner. ferblantier. Saignelégier. 5218-1

Montres tf"»*»
\«S*0 Montres oarantiet.

Prix réduits. f \  ïff^ i Ŝw

F.-AIMU Droz ^ \^|r
Rue Jaquet Droz 39, dmii-de-Foià

790 75

n .§ Un entrepren-
ViÛPl lCCQrt'iOC drait des sertis-
UCI lldsjd&ClJe sages échappe-

O ments moyennes
et chatons. On fournirait les pierres. Ou-
vrage bon courant et soigné. Prix modé-
rés. 5175-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

GRAVURE
de poinçons en tons genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Ed. DROZ. rue de la Serre 38. 17i08 63

Neuchâtel blanc
1902, extra premier choix, en fûts et en
bouteilles. Echantillons à disposition.

Se recommande, 3127-5
Paul Peytrequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 8. ~Stm%

BOUCHE RIE -CHARCDT ERÎË
PAUL HITZ

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

CABRIS
à •US*» c. le demi-kilo

TERRAINS
Pour chantiers, jardins ou jeux, sont &

louer. — S'adresser à M. Huguenin, à
Beau-Regard. 5116-4

Dès le 23 avril , le domicile de

NT HUGUENIN -MELLY
x»iKr&Èr*.33

est transféré 5876-2

rue Saint-Pierre 14
Trousseaux, Layettes , Chemises

sur mesures.
TRAVAIL SOIGNÉ. Se recommande.

L'Atelier de Polissages et
Finissages de Boîtes or

P. DROZ-REY
est transféré 5882-2

57 , rue du Progrès 57.
Bureau et Domicile

Léon Sengstag - Perrochet
transférés 6050-1

hl Dl-Boip 5.
Changement de Domicile
A parti r du ler avril , le domicile de

M. Théodore LÉVÏ, fils
rue Léopold-Robert 16 4653-1

est transfère à Bâle, Heumattstrasse 1
(à côté du Schweizerliof)

Gérance de l'immeuble et Bureau :
M. W.-A. Kocher, Léopold-Robert 16.

tf ~*_, -v -¦ -5 adopterait an enfant
•̂"¦tstr "*'¦ à une pauvre fille sans

ouvrage. — Adresser par écri t initiales
J. D., 5897, au bureau de I'IMPARTIAI..

5897-2

-ém_ W_ J1 i P̂
Le public est avisé que la brochure :

L'Histoire administrative de la Commune
de la Chaux-de-Fonds (1656-1901)

est en vente au Secrétariat communal,
pour le prix de 75 c. l'exemplaire.

5880-2

On demande pour tout de suite ou épo-
que à convenir, 5996-8

un Employé de magasin
sérieux et capable, sachant l'allemand et
le français. La préférence serait donnée à
une personne avant fait son apprentissage
dans les Denrées coloniales ou Drogue-
rie. — Adresser offres écrites aveo réfé-
rences, sous chiffres H. 5996, au bureau
de I'IMPARTIAL.

Plantages
Un planteur d'échappements cylindre

petites pièces, demande des échappements
au prix de 6 fr. BO la douzaine. — S'a-
dresser à M. Bornand, Haldimand 15,
Yverdon. 5994-8

A REMETTRE
pour cause de départ, dans une petite
ville, très industrielle dans le Valais, un
magasin de Tissus, Confections pour»
hommes, etc., etc., à des conditions très
avantageuses. Le magrsin est en pleine
prospérité et le mieux placé de cet endroit.
— Sadresser sous chiffres E. E. 2504 ,
au bureau de I'IMPARTIAL. A 37

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

fer, cuivre, laiton, nickel, plomb, zinc, an
§rix du jour. Sur demande '"«e rend à

omicile. David Ulmo, rue du Collège 18.
5551-1

CHANGEMENT DE DOMICILE

Le domicile et bureau de 5737-1

Edouard SCHNEIDER
Rue Numa-Droz 82, esl transféré

Rue Alexis Marie Piaget 67

CHANGEMENT DE DOMICILE
Le domicile de

? F". CSrXJT^
Tricotage à la Machine

est transféré
"ElTT-ei «de la F .̂X2C 81

Beau choix de Bonneterie. Laines
et Cotons. — Marchandises de premier
choix. Se recommande.

BOUCHERIE BERNOISE
61, rue de la Serre 61

CABRIS
à 60 cent.

6009-3 le demi-kiol.

OCCASION ! ! !
A remettre à des conditions avantageuses

nne jolie peti te confiserie-pâtisserie,
située au centre des affaires. 5990-6

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

I* 

Toute personne désirant faire l'achat m I
S d'un TAPIS de n'imoorte quel genre ou prix, trouvera ses J I
5 grands avantages en s'adressant directement • I

à la Maison spéciale 6970.2

| H ALLE AUX TAPIS I
S Seyon 8, Neuchâtel. ¦¦ Léopold-Robert 48, Ohaux-de-Fonds. £ I
k Magasin le mieux assorti de toute la région et vendant à des prix sans précèdent î B

Q Pour se «îonvaincre des bas prix, je donne ci-dessous un petit aperçu de mes LINOLEUMS A I ' i
M et pour se rendre compte, prière de faire une visile au magasin. ? Hj

LINOLEUM, 45 cm. dep. fr. 0.-75 LINOLEUM , 18» cm. dep. fp. «.45 A |
f LINOLEUM, 5*7 cm. » 0.90 LINOLEUM, 200 cm. » 4.50 "
Q) ILNOLEUM, 68 cm. » 1.15 LINOLEUM, 230 cm. » 5.50 fij j

I

ptfj LINOLEUM, OO em. » 1.25 LINOLEUM, 275 cm. » 6.90
LINOLEUM, 115 cm. » 1.75 LINOLEUM, 320 cm. B 7.25 B

¦ , LINOLEUM, 135 cm. » 1.95 LINOLEUM, 366 cm. » 8.40 # 1

£ Beau choix de LINOLEUMS encadrés depuis 18 fr,

• Le choix des RIDEAUX au mètre et encadrés, PORTIÈRES et STORES intérieurs est au grand complet T>
¦ Assortirr\ent complet en 2 ;

Milieux de salon, Tapis de table, Descentes de lit
• La maison se charge de livrer n'importe quel genre de Rideaux à façon 9 I
5 rendus posés.

Escompte 5°|0 Escompte 5°|0

B

r  ̂ t?* MMT V̂ ~£ wBNi
~ WÊÊ! 

(Revête) > H|
Ŝ> WWmÈiÈ avec tpe,***s métallique Intérieur ponr toitures l'HPV f|j

|lv ĝi |2 '-frSmPl vitrées, dallages, etc. — Presque indestruc- pp»-*f| B
0' l^Sj M H IfWllIa tlble et à l'épreuve du feu. — Le meilleur de I j ^IfJ
m%_ *****! ftfl^S P̂V 

tous 
les 

n,atériaux de 
verre connus. i feat-j mu «É

™ f'If 'J i ' HlMWV Demander échanti l lons et prospectus à la JE \ |||} WÊ- lll
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Tonriiéa Baret
Théâtre de La Chaux-de - Fonds

Bureaux , 8 heures Eideau, 8 '/a n.
Dimanche S 6 Avril i

Une seule Représentation j
du plus grand SUCCÈS de RIRE de

l'année du Théâtre au Palais-Royal.

£i Csrottc
Comédie en 3 actes,

de MM. G. Berr, Dehère et Guillemaud.

On commencera par

OH FIACRE à L'HEURE
Comédie en 1 acte, de G. Berr.

Pour plus de détails , voir les affiches
it programmes. 5870-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
Û. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.
»»im»»jM»«jtt»»»»w-i i .-usAvasgr, ̂ wg>VBg*p»>e n ¦¦¦!¦ ! Ml !¦ m*. ,

Hôtel do Libu-D'Or
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 >/, heures, 5328-2

TRIPES
Se recommande,

Hugo Immer-Leber.

HOTEL DEJiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» beures,

TRIPES
*6191-49* Se recommande, Jean Knutti .

Café-restaurant è s Alpes
13 — rue Saint-Pierre — 12

Dimanche 26 Avril 1903
à 7 V» h. du soir 6014-1

Se recommande, Hans Lengacher,

lest aufani Economique
PLACE DE L'OUEST

Ce soir SAMEDI Tpg

Bouillies et en Sauce,
CANT INES 52i3-4

teorâ les Mn
Rue Léopold Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 '/s heures 5*23-4*

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Ch. C'alame-liauer.

— TÉLÉPHONE —

«rassoie Alb. H iBTH A NN
rue Léopol d Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dés 7 '/, h. du soir

SOIîMMtFiS
17324-21* Se recommande.

Café-Boulangerie Gh. NU DING
. Uue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâte «m au fromage

SÈCHES.
Vins ue première qualité.

Fondues à tonte heure.
1700-41 Se recommande.

SPÉCIALITÉ 4079-5

d'Oxydagas A
Prompte livraison. — Qualité soi gnée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPiLLMANNfl FLEURIER
j  van r] nn une ci»»mure de bains au '¦à I CllUl C grand complet. 5i358-l

S'adresser e,u bureau de I'IMPARTIAL.

Grand Café
BRASSERIE Â. ROBERT

E. RUFER-ULRICH, successeur.
Dimanche 26 Avril 1903

à 8 '/t beures du soir

DEUXIÈME

Qr&sd Concert
donné par le 5967-1

GROUPE LYRIQUE
sous la direction de M. Ch. Scheibenstook

Entrée 50 cent.

B^"* Programmes à l'entrée.

Restaurant A.Sémon
(Grosser Saal)

LA FERRIÈRE
Anfang punkt 3 Uhr. Anfang punkt 3 Uhr

Sonntag den 26. April 1903sousax
gegeben von

Grulli - MœDnerchor
Chaux-de-Fonds.

Eintritt : SO Cts.
Man ist gebeten , wâhrend dem Konzert

nictit zu rauchen.
Zu zahlreichem Besucbe ladet freund-

lichst ein.
Der Griitli-IVlânnerchor.

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 26 Avril 1903
dès 3 heures après midi .

Soirée Familière )
5931-1 Se recommande.

FOUR EMAILLEURS
A vendre une fournaise à Jfaz, neuve,

avec brûleur. 5651
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i Société Fédérale de Gymnastique
Section jpWES

Mardi 28 Avril 1903
à 8 V» h. du soir

ASSEMBLÉE GÉUÉHALE
! EXTRAORDINAIRE
: AU LOCAL (Brasserie M ULLER) im

ORDRE DU JOUR :

Grande Course.
5964-2 LE COMITE.

ON D E M A N D E  jenSetn°fan
U

» *
bons soins assurés. Pour tous renseigne-
ments , s'adresser chez Madame veuve
Flotron , rue de la Serre 6. 5705

Gare fe 11
La BOULMVGEItlE de la GARE

avise sa bonne clientèle que, afin de tou-
jours mieux satisfaire sa nombreuse clien-
tèle, elle fournit , dés aujourd'hui et aux
prix les plus réduits les Denrée*1 colo-
niales, soit ltiz. Café, Thé, Choco-
lat, etc., etc., de toute première qualité.
On porte à domicile. 5911-2

Se recommande. A. Eichenberger.

.ÏP1111A h f i m m o  sérieux, ayant positionUCUllC 11U111I11C d'avenir , demande à em-
prunter, pour agrandir son commerce

3000 fr.
Conditions favorables et bonnes garanties.
— Offres par écrit , sous chiffres li. L.
5878, au nureau de I'IMPARTIAL. 5878-2

RESTMMNT DES ARMES -REUNIES
— G-rande Salle —

DIMANCHE 26 AVRIL, 1903
dés 2'/i h. après midi

GRAND CONCERT
donné par la

Musique Tessinoise de Nenchâtel.
Entrée 50 centimes. 5957-1

RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
ca-rande âJ«ll©

DIMANCHE 26 AVRIL 1903
dés 8 heures du soir 5789-1

Grande Soirée locale
et INSTRUMENTA!,!

suivie de IDJAJSPJiME ©
donnée par

Là Loge L'AVENIR N° 12, I. O. G. T.
avec le bienveillant concours de

L'HARMONIE TESSINOISE, la Société LES AMIS OU VAUDEVILLE
et de quelques amateurs.

Entrée : 3k *€P «r*^»m.1f:5yB»mes.

BRASSEROU SQUARE
Samedis Dimanche et Lundi

dès 8 h. du soir,

Ifiii Concert
donné pir li renommée Troupe

ELMANY
DIMANCHE, à 10 </» h- du matin.

CONCERT APÉRITIF ̂ j
Dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 601R-4

m7Xrfc jsSLmmmmmïËL t£_ tii _̂____ m
BRASSERIE

MÉTROPO LE
Chaque jour , de Mardi au Vendredi,

CONCERT par l'Orchestre. Prograni'
me spécial pour familles.

Tous les Samedis , Dimanches et Lundi»*»
CONCERT avec Artistes de choix.

2769-151 La Direction.

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

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mlle S. LEMAN, romancière .
Mlle Hortense C H A V A N N ES

diction.
M. J. GROS, barylon.

Tous les soirs, DUOS d'OPÉRAS.
DIMANCHE, dès 10 '/, h. du matin

COWCEIIT Apéritif
Dès 2 heures , MATINÉE

Entrée libre.

brasserie du Boulevard
Dimanche 26 Avril 1903

dès 3 h après midi
A l'occasion de la fermeture ili '- f in ï t  i"«j

de la SaUe de danse
et du départ du tenancier

Danse*
A 10 heures du soir

Surprise !
Tutli al Boulevard Ultima occasion»-

per gli amatori del ballo.

ô9'"-1 Se recommande. A. Widmer.

ÉMAUX
Un émailleur entreprendrait des émaux

flinqués avec feuille d'argent , de tou te»
grandeurs el a très bon marché. 6012-8

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Changement de domicile
Le domicile et ateliers de

A. EÉRUNS , Tapissier
srm t transférés

Rue du Progrès 3
Par la mémo occasion , so recommande

pour tout ce qui concerne sa profession
de lap issier. Remontage de meubles, li-
terie et stores. Travail garanti. — Prix
modérés. 0011-3

A VENDRE

Pian» usagé
S'adresser à Mme Paul JACOT, Maire,

Sonvilier. 11-4241-2 6035-*

Porcherie Modèle
A LOUER

de suite ou époque à convenir une por-
cherie modèle , pouvant contenir de 120 i
150 porcs, pour l'élevage et l'engraisse-
ment ; grandes facilités pour l'achat de la
nourriture à bon marché (débris des cui-
sines, etc.. de la ville et lait écrémé de
500 à 1000 litres par jour). Cette porche-
rie est actuellement en pleine exp loitation.
— S'adresser a la Société des Laits salu-
bres. NEUCHATEL. H.1S71.H G032-3

BAUX à LOYER l^f&^fflg

I Grands Magasins de Nouveautés §

1 599i-i LA CHAUX-DE-FONDS — LE LOCLE I

I Citioiac i2DnLTXxerise I
«ci©

depuis ÎB-^» cl*

S Tapis if ,  table Descentes de lit |
grande taille dopais 1.95 moquette depuis 1.65

I Guipures Cretonnes pr Rideau S
depuis O.IO grand teint depuis 0.50

I Rtôeasuc encadrés Sarpettes 1
i Voir ms prix. Voir DOS étalages. 1


