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gelvetla. — Répétition générale à 9 h. du soir.

horale l'Avenir (du Cercte Ouvrier). — Répétition
tous les jeudi au local a 8 heures et demie.

Chorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-
tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Pensée. — Répétition générale , à 8 ';. heures.
Union Chorale. — Répétition , à _ _ du soir.
Deutsoher gemisohter Kirohenohor. — Gesangs*

stunde um 8 '/s Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de gymnastique

L'Amitié. — Exercices, à 9 h. du soir.
Ilommes. — Exercices à 8 Vj n.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Réunions diverses
Société de couture Les amies du Cerole abstinent -

— Assemblée le jeudi à 8 heures du soir.
Monteurs de boites. — Réunion du comité central

• et local , à 8 '/_ du soir, au Cercle Ouvrier.
La Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

Place d'Armes.
Mission évangélique — Réunion publique à 8 h.
L'Express V. O. — Assemblée à 8 heures et demie

au local,
Société des Jeunes gens catholiques chrétiens

'Amitié. — Assemblée à 8»/4 h. du soir, au local
(Ghapelle 5).

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

Clubs
Olub d'escrime. — Assaut, à 8 heures et demie, an

local .
Les Amis du Jura. — Assemblée à 9heures du soir

au local.
Club du Seul. — Réunion à 8 ¦/« h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir.
Olub de la Pive. — Séance à 8 • , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

local.
Club de la Samaritaine. — Réunion à 8 heures et

demie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion ieudi, de 9 à 10 heuresdu

soir (Brasserie du Gaz).
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Paris, 28 Avril.

Le bal des Quat _. Arts. — Brait de poursuites. —
Go que c'est que ce baL — Les élèves artistes et
la fantaisie moyennageuse. — Souvenirs de 1893.
— Une grosse émeute à propos des Quat .'Arts . —
M. Bérenger et les fumistes.

'¦ Le bruit court que M. le sénateur Bérenger
s demandé des poursuites contre les organi-
sateurs d'une certaine fête païenne qu'on nom-
me le « bal des Quafz'arta ». C'est un bal cé-
lèbre à Paris. Non pas parce qu'il serait cou-
ru par les boulevardiers; ils en sont au con-
ta-aire sévèrement exclus. Mais parce qu'il a
toujours eu maille à partir avec les gardiens
des bonnes mœurs.

Pourtant les organisateurs ne sortent pas
8e la lie de la population, ue bal réunit les
artistes qui tiennent le pinceau, le compas ou
le burin. Les Quat'z'Arta représentent les qua-
tre sections de l'école des beaux-arts : pein-
ture, architecture, sculpture et gravure. Aux
élèves des ateliers réunis autour de leur pro-
fesseur viennent se jo indre pour la fête les an-
ciens élèves, les artistes arrivés, les notabilités
idu monde des arts.

Le bal des Quat'z'Arts bannit rigoureuse-
ment la tenue de soirée. C'est le dernier bal
vraiment costumé qui reste debout. Autant de
costumes que d'invités, la consigne est for-
melle. Bien mieux, on ne peut se travestir à

sa guise. Il faut respecter l'époque, fixée par
le comité, sans quoi un contrôle sévère re-
fuse impitoyablement l'entrée. Cette année, on
avait choisi le moyen-âge, joli prétexte à tra-
vestissements et à décorations. Toutefois, la
fantaisie la plus large s'épanouissait dans la
coupe et l'assortiment du costume. C'était
fait « à la blague », c'était « du moyen âge
à la manque » ; j'emprunte ces expressions
au vocabulaire des intéressés.

Si vous allez à un bal costumé de l'Opéra,
vous voyez des habits noirs rangés en files
mornes devant les quelques douzaines de mas-
ques et de travestis qui consentent à jouer le
rôle de figurants. Le bal de l'Opéra est plu-
tôt triste, en dépit de sa célébrité. Aux
Quafz'Arts, rien de semblable. Les élèves y
déploient toute leur fougue, et l'on danse avec
frénésie jusqu'à l'aurore.

Il eut lieu à Montmartre, dans une salle
appelée l'Elysée Montmartre. Je n'y suis past,
allé, pour l'unique raison qu'une consigne sé-
vère excluait tout ce qui n'est pas artiste, et
principalement les gens du monde, les snobs,
les curieux, les amateurs d'émotions vives.
Pourtant les dames étaient admises libérale-
ment, à condition de porter le travestissement
de rigueur. Au surplus, quand on l'a vu une
fois, ce qui m'est arrivé, on. ne tient pas au-
trement à rafraîchir ses souvenirs.

Dans tous les cas, les organisateurs ont rai-
son de tenir ce bal très fermé aux curieux. On
a rapporté que cette fois encore certains nu-
méros étaient un peu... raides. Je ne sais s'il
est bien vrai que M. Bérenger songe à mettre
le tribunal correctionnel aux trousses du co-
mité. Mais cela me rappelle les terribles inci-
dents de 1893.

On avait intenté des poursuites judiciaires,
contre les Quafz'Arts. A la suite de condam-
nations, des manifestations de jeunes gens, au
Quartier Latin, protestèrent par des « Cons-
puez Bérencer ». La police s'avisa de char-
ger avec une brutalité qui n'était pas mesurée.
Cela dégénéra en émeute. C'est alors
qu'un malheureux étudiant, nommé Nugez,
fut assommé d'un coup de porte-allumettes
à la terrasse d'un café. Il y eut des barrica-
des, des omnibus furent renversés et des kios-
ques incendiés. Des revolvers partirent contre
les agents. Et un préfet de police fut immolé
sur l'autel des démissions au ressentiment de la
jeunesse exaspérée.

Le souvenir de cette émeute est demeuré
très vivace à Paris. Depuis lors, la police
traite avec un certain ménagement la jeune
population du Quartier Latin. Et bien que cha-
que année on ne manque pas de demander des
poursuites contre les Quat'z'Arts, en haut lieu
on ferme l'oreille à ces suggestions. Il en
ira de même cette fois, même si M. Bérenger
avait exigé un procès. Et il n'est pas du tout
sûr qu'il l'ait réclamé. Des plaisantins ont pro-
bablement voulu se payer une petite fumisterie
à ses dépens.

C. R.-P.
-—i¦******-*-*****¦¦_———

France
TUNIS, 28 avril. — Le président de la Ré-

publique a visité mardi matin quelques cen-
tres de colonisation dans les environs de Tu-
nis. Il est rentré dans cette ville à onze heu-
res et demie.

MARSEILLE, 28 avril. — Les contre-mani-
festants qui entouraient le cloître de la rue
Croix-de-Reynier se sont livrés à des, scènes
tumultueuses. Un des leurs ayant été arrêté,
ils ont entouré les gardiens de la paix. Ar-
rivés devant le poste de police, ceux-ci ont
dû tirer une vingtaine de coups de revolver
en l'air pour intimider la foule. Etant sur le
point d'être déb_ .\lée, la police a demandé des
renforts. Un barrage a été établi devant le
cloître. Une escouade de gendarmerie est ar-
rivée sur les lieux.

Alsace-Lorraine
La solennité dé** la célébration du cinquan-

tième anniversaire de l'entrée au service mi-
litaire du comte de Haeseler, commandant du
16° corps, a été célébrée hier à Metz.

Après avoir assisté seul au service divin au
temple protestant de Montigny, le colonel-

général de Haeseler a reçu successivement
les félicitations de son état-major, des gé-
néraux et [des colonels de la garnison.

Au nom des officiers de la garnison, le gé-
néral Stoetzer lui a remis un souvenir consistant
en une reproduction du monument du prince
Frédéric-Charles, érigé, sur l'esplanade à Metz.
Le commandant lie la brigade bavaroise a
offert une reproduction du monument commé-
moratif du prince Frédéric-Charles élevé près
(le Vionville.

Le comte de Haeseler a reçu ensuite les
autorités civiles.

Le soir, une imposante retraite aux flam-
beaux, exécutée par toutes les musiques mili-
taires de la garnison, a traversé les rues de
Metz et a. défilé sur l'Esplanade devant le chef
du 16e corps, qui se tenait, avec son état-ma-
jor et tous les généraux de Metz, autour du
monument équestre de Guillaume 1er. Le cor-
tège se composait de cinq groupes et douze
musiques; toutes les sociétés allemandes et les
Eriègvereinl y ont pris part.

Cette revue sera san_._ doute la dernière qu'a
passée le colonel-général à Metz, car il se
confirme qu'il quittera définitivement' le com-
mandement du 16e corps le 30 de ce mois et
qu'il partira le 1er mai pour sa terre de Silésie,
où, il attendra sa nomination à la 2<* inspection
d'armée (5s et 6e corps à Posen et Breslau,
12e et 19e corps à Dresde et Leipzig).

Autriche-Hongrie
LEMBERG, 28 avril. — Suivant dès infor-

mations de Varsovie, dimanche, à l'occasion
d'une manifestation des socialistes polonais,
des rencontres sanglantes ont eu lieu avec la
pdtlice; il y aurait eu quatre morts et plusieurs
blessés. ,'. { , •

Italie
ROME, 28 avril. — Le roi Edouard, ac-

compagné du général Podotti et du* major
Todini, a fait, ce matin, une visite au Pan-
théon. Il a déposé deux splendides couron-
nes sur les tombeaux du roi Victor-Emmanuel
et du roi Humbert. Il a fait ensuite une pro-
menade au Pincio, puis est rentré déjeuner
au Quirinal. Sur tout le parcours, la foule a
vivement acclamé le souverain.

Le roi d'Italie a conféré des décorations de
différents ordres à l'ambassadeur anglais, à
tout le personnel de l'ambassade britannique
et aux fonctionnaires de la suite du roi
Edouard. v

Dans l'après-midi a été ouverte la session
_le la Chambre italienne. Tous les députés ainsi
que les membres du bureau se sont tenus de-
bout lorsque le vénérable président, M. Bian-
chieri, a annoncé qu'il a été présenté au roi
d'Angleterre et qu'il lui a adressé les sou-
haits de la Chambre ainsi que ses remer-
ciements pour la visite qu'il a faite à l'Italie,
à son roi et à la ville de Rome. « Je suis cer-
tain, ajoute le. président, d'interpréter les
sentiments de la Chambre, en envoyant son
salut au souverain d'une grande nation
amie et l'expression de ses sentiments de
vive sympathie pour le peuple anglais. » Ces
paroles ont été très applaudies.

On passe à la discussion de la proposition
tendant à ajourner la Chambre au 7 mai,
proposition qui ne rencontre pas l'approba-
tioji générale.

Demain, après la grande revue militaire, le
roi Edouard rendra visite au pape. Il par-
tira de l'ambassade d'Angleterre.

ROME, 28 avril. — En arrivant au Vatican,
le roi Edouard descendra de voiture dans la
cour de San Damaso, où il sera reçu par
Mgr Bisleti, maître de la Chambre du pape,
accompagné des camériers d'honneur. Mgr
Bileti conduira le souverain jusqu'au haut
de l'escalier, où il sera salué par Mgr Cagia-
no de Azevedo, majordome du pape, entou-
ré des prélats et hauts dignitaires du Saint-
Siège. Le roi sera ensuite conduit jusqu'aux
appartements privés du pape. Personne n'as-
sistera à l'audience que Léon XIII lui accor-
dera.

ROME, 28 avril. — Le roi Edouard et le
roi Victor-Emmanuel ont visité en voiture dans
l'après-midi plusieurs monuments historiques.

Turquie
SALONIQUE, 28 avril. — Au moment où

le vapeur « Guadalquivir », des Messageries,

maritimes, sortait du port de Salonique,, sa;
chaudière a éclaté, et - immédiatement un in-
cendie a éclaté à l'arrière. Le navire était
sectionné en deux. Le sauvetage sera difficile:
On craint de trouver des morts. Le mécanicien!
en chef a le bras fracturé; plusieurs chauf-
feurs sont brûlés grièvement. Les passagers ne
courent aucun danger.

Maroc
MADRID, 28 avril. — On mande de Tan-

ger : La situation à Arcila s'est aggravée.'
Le chef de bande Baisuli cerne la ville de plus
en plus. Le pacha n'ose pas intervenir; car il
craint que les montagnards se joignent à
Baisuli. v .

— On mande de Ceuta : Le vapeur « Jamea
Haines » est arrivé de Tetuan. Il avait à bord]
96 passagers, parmi lesquels, outre les juif a
qui étaient en majorité, se trouvaient quel-
ques Espagnols et trois Anglais. Tous les pas-
sagers ont déclaré que la situation à Tetuatt
est très critique. Trois commerçants juifs ha-
bitant Tetuan ont été assassinés par les Beni-
ders. '

— On mande de Melilla : Le prétendant a
écrit aux chefs kabyles leur ordonnant de sei
mettre à la tête de leurs forces afin d'orga-
niser une expijdition contre Fez. Le prétendant
a envoyé une cinquantaine de cavaliers dans
la tribu des Mausurs, où les pachas se refu-
sent à le proclamer empereur.

Nouvelles étrangères

lia « Petite République » publie la lettre sui-
vante, que la' femme du lieutenant allemand,
Wessel, Mathilde Baumler, adresse à M. Ga-
briel Monod, de l'Institut :

Nice, 26 avril 1903.
Monsieur,

La lettre de M. Alfred Dreyfus et les com-
mentaires que vous y avez faits dans le « Gior-
naie d'Italia » reposent sur un nouveau men-
songe de la presse nationaliste. Je fais appel à
votre haute loyauté pour bien vouloir rendre
public le démenti formel que j'oppose à tout
ce que la « Patrie » m'a fait dire dans un<_
interview imaginaire.

Je n'ai jamais dit que nous ayons été, mon
mari ni moi, en relations avec M. Dreyfus, et
jamais non plus nous n'avons entendu dire
que le nom de Dreyfus soit connu dans les
milieux d'espionnage.

Je déclare en outre que jamais ,mon mari ni
moi, nous n'avons été en rapport avec la famille,
Dreyfus, ni avec M. Reinach, ni avec au-
cune personnalité :d,reyfusiste avant ni après
1899.

Je vous demande de rectifier un point de
la plus haute importance dans la correspon-
dance de M. J. Galmot, au « Petit Bleu » de
Bruxelles, et dans l'article signé par lui dans
la « Petite Républi que » du 23 avril, qui ont
motivé la demande d'enquête de M. Dreylus.

Mon mari n'a pas pris part au marehé con-
clu par M. Peyborobski , M. Czernuski et des
complices dont la haute situation m'empêche
de parler dans une lettre qui peut être rendue,
publique.

Si nous avons connu les négociations, nous
ne sommes pas tombés assez bas pour nous
associer à un contrat infâme qui vendait la
vie même d'un innocent.

Je suis prête à témoigner la vérité complète
devant la commission d'enquête.

Je demande que l'enquête commence au mi-
mistère de la guerre, et qu'on soumette à la
commission les lettres et les documents qui me
furent saisis '— qui furent volés — en mai 1900
par le capitaine Fritsch.

Vous qui avez été le premier à démentir les
calomnies de la presse nationaliste, au sujet
de nos prétendus rapports avec M. Dreyfus, sa
famille ou les chefs du parti drey fusiste, vous
savez mieux que personne que jamais noua
n'avons offert nos services pour de l'argent.

J'attends de votre haute autorité, après les
paroles sévères que vous et M. Dreyfus avez
eues pour nous, le témoignage de notre absolu
désintéressement.

Veuillez agréer, etc.
MATHILDE WESSEL.

_— .———_ *****wm*****- _> - -mto-m*** .. i

L'affaire Dreyfus
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B U R E A U X  DB RÉDACTIOU
Rue do Marché a* I

Il tira rendu compte de toul o *vrf
donl deux exemplaire»

liront adressés à la Ridact ion.

Pour fr. 1.65
on peut s'abonner à L,'IMPARTIA.I_ dès
maintenant jusqu 'an 30 juin 1903, franco dans
toule la Suisse.

Pour fr. 6.615
on peut s'abonner à __ 'IMPARTÏAI_ dès
maintenant jusqu 'à fln décembre 1903, iranco
dans toute la Suisse.



TRIBUNE LIBRE
Question

J.a demande en mariage doit-elle être le privitoge exclusif du sexe f ort  t
Estimez-vous qu'une reforme dans let cou

tûmes actuelles soit désirable on nont
Pourquoi!

Troisième réponse
L'enterrement continue de première classe;

voici l'opinion d'une nouvelle « intéressée » :
Parmi toutes les questions que les adeptes'du féminisme ont soulevées, celle de votre

correspondante peut être réfutée sans beau-
coup de peine. Si durant ces dernières années,
la tendance féministe a gagné du terrain, si
elle a dû être envisagée par ses adversaires
non comme une utopie, mais comme une réa-
lité, elle le doit à une seule chose : la fem-
me a cherché à obtenir une rétribution plus
équitable de son travail, et le résultat en a
été une indépendance plus complète. Mais ces
avantages ne lui permettent pas d'empiéter
dans le domaine moral sur des droits que la
nature ne lui a pas donnés. En ce faisant, elle
eort de la réserve qui constitue l'un de ses
pharmes et perd quelque peu de sa dignité.

La force de l'homme doit protéger la fai-
blesse de la femme; celle-ci en se mariant
échange sa liberté contre cette protection. Ce
Ï[ue nous avons obtenu au prix de quelque ef-
ort a d'autant plus de valeur à nos yeux, et

-t'est cette loi morale qui donne à l'amour de
l'homme pour la femme qu'il aura choisie,
cette force faite de respect et de tendresse
gui garantit le bonheur.

A travers les siècles l'homme a toujours
fchoisi celle qu'il destinait à devenir sa com-
j iagne et le bon sens populaire a sanctionné ce
droit qui est son privilège naturel.

A quoi bon dès lors ré._*_mer ce qui ne nous
appartient point, puisque l'indépendance de la
femme lui permet déjà d'organiser son exis-
tence de telle manière qu'elle peut jouir, même
non-mariée, de tous les avantages qu'offre la
Ide ? Dans cette dernière alternative, elle réa-
Heera oe qu'un auteur moderne écrivait : «L'on
pe  devient plus vieille fille, on reste céliba-
•teire et l'on jouit de toute sa liberté. »

Une féministe prudente.

* *
Primes : deux volumo.-.

** *
Les réponses seront publiées, à mesure de

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

_K__ ._S5.ûn, dans la «Tribune libre» , une ques-
tion quelconque en on. faculté pleine et en-
tière.

FORTFANT
M. le D r Ernest SchlIchtiTig, médecin de district,

A Eggersdorf (Styrie) écrit : « C'est avec un grand
plaisir gue je puis vous informer que l'hématogéne
5u D' Hommel a fait brillamment ses preuves. J'en
ti fait usage dans un sas de chlorose très intense,
.vec manque d'appétit complet , même avec dégoût
pour toute nourriture ; le malade ne supportai t
(..me pas l'eau ferrugineuse arsenicale. L'appétit
te retrouva déjà après l'emploi du premier flacon,
At après 3 semaines, les palpitations, la difficulté
ae respirer et la fatigue avalent disparu et le ma-
lade avait repris un aspect florissant. . Dépôts
ëans toutes les pharmacies. 17

victimes. H faut choisir entre le bien-êtr e d'une
majorité qui ne possède rien et les intérêts
d'une minorité de privilégiés.

Quant au projet , il préconise de laisser à
l'initiative privée le soin de procurer des loge-
ments à bon marché à notre population. Nous
en référant à ce que le « National » a publié,
nous savons que c'est une proposition de ce
genre qui a déjà arrêté nos autorités commu-
nales en 1892. Ces ^ernières, en effet, re-
poussèrent la motion J.-A. Dubois et consorts,
préférant attendre les résultats de l'initiative
prise par la Société immbbilière, qui d'après
M. Reutter devait arriver à offrir des loge-
ments de 300 fr. Nous savons quel a été ce
résultat. Voici dix ans que nous attendons,
cette longue attente n'a pas lassé nos autorités,
mais notre population n'a pas la même pa-
tience, car elle souffre, elle. Voulons-nous
recommencer la même expérience?

A propos d'un projet
de constructions ouvrières

On nous écrit :
Vous avez publié, à la demande de M. A.

Mûnger, un article dans lequel ce dernier,
partant, comme nous, du fait qu'il y a urgence
à bâtir pour les ouvriers des habitations saines,
préconise un projet qui pourrait, comme il
dit, « arriver à concilier tous les intérêts et à
trouver un capital sans trop recourir à la
Commune ».

Cette tendance à vouloir tout concilier, à
elle seule, nous paraît déjà critiquable, non
pas que nous ne désirions que ce soit possible,
mais parce que le simple bon sens démontre
que ce n'est pas faisable. Car, ou bien les
loyers baisseront et les propriétaires en souf-
friront, ou bien ils resteront au taux actuel
et même augmenteront encore, et c'est alors
les innombrables locataires qui en seront les

M. Mûnger propose de demander les
1,200,000 francs nécessaires à l'édification des
maisons projetées aux particuliers, lar Com-
mune y participant au même titre que le
premier venu. Une telle expérience vient d'ê-
tre tentée au Locle, on a réuni 25,000 fr.
Mais supposons que nous soyons plus empres-
sés chez nous et qu'une Société immobilière
réunisse un million deux cent mille francs.
Notre population ouvrière souscrira au
plus une cinquantaine de mille francs, les
onze cent cinquante mille autres francs seront
souscrits par des financiers et par la Commune.
Cette société se trouvera donc immanquable-
ment entre les mains de financiers, parmi les-
quels quelques ouvriers et nos autorités n'exer-
ceraient qu'un bien léger contre-poids à sup-
poser encore que les autorités le veuillent
bien et ne soient pas elles-mêmes compo-
sées de financiers. •' '

Que fera alors une telle société, quels seront
ses statuts, aliénera-t-elle ses immeubles? Dans
ce dernier cas, nous avons déjà exposé les
inconvénients de la petite propriété ouvrière,
c'est un attrape-nigauds ou une invitation à
spéculer. Si la dite société pose en principe
qu'elle restera propriétaire et que les capita-
listes ne tireront qu'un faible intérêt, quelle
garantie avons-nous qu'il en sera toujours
ainsi ? Aucune. Dans quelles mains seront les
actions et les obligations d'ici dix ou douze
ans ? Nous ne le savons pas.

Ou ne le savons que trop, car il n'y a
jamais eu, je pense de société à laquelle on
puisse mieux qu'à la nôtre appliquer cette
parole de l'évangile : on donnera à celui qui a.

et à celui qui <_ peu, ce peu même lui sera
enlevé. Le chômage, la maladie, les contre-
temps, et le simple fait des décès auront fait
passer en quelques années les titres primitive-
ment en mains des ouvriers dans d'autres
mains et nous serons gros Jean, comme devant,
la spéculation recommencera plus effrénée,
si elle ne commence pas déjà plus tôt.

Cette expropriation des petits par les gros
s'accomplit d'une façon mathématique avec
nôtre régime capitaliste, nous pouvons être
certains qu'elle s'accomplira là comme ail-
leurs. D'ailleurs, nous avons sous les yeux
des exemples d'autres sociétés, de sociétés
de consommation en particulier, où le même
phénomène s'est produit.

ïl n'jy- a qu'un moyen de l'éviter, c'est que la
Commune devienne et demeure propriétaire et
c'est probablement pour cela que bien des
gens seront d'accord avec tous les projets
sauf avec celui-là. La bonne volonté des capi-
talistes envers le peuple se manifestera évi-
demment en faveur de l'initiative privée, car
ils sentent bien que quelque chose doit être fait
et ils seront toujours d'accord pourvu que ça
ne réussisse pas.

Le projet du Comité d'action, lui, ne peut
échouer que par l'incapacité ou la mauvaise
volonté des autorités, or, il y a remède à
cela. C. NAINE.

fl FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL
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tféfe-- sous cette impression douce à sa
ture craintive que Eosemonde Frégyl, un

Ïeu étourdie d'abord, avait pris son parti
e b vie mouvementée qu'on menait à Plé-

joeau oom_ne elle avait .pris son parti du mal-
-tSncontreux voisinage de la Grisolette.

Quelque temps après « l'affaire des prunes -,
$Qe avait revu M. Grisol.

Comme le landau, roulant le long des champs
livrés au travail de la moisson, emportait
madame Davesnes, madame Derégny et Rose-
monde vers les pierres mégalithiques de Saint-
firmin, l'amie de Frarcine qui, nez et lor-
gnon en l'air, promenai . çà et là ses regards
myopes, avait prononcé tout à coup cette
¦tupue petite phrase :

. Eh ! mais, ils sois, rudement bien, vos
paysans beaucerons ..... J'en vois un là-bas
gui est d'un chic î ¦

Madame Davesnes avait jeté un coup d'œil
Basez dédaigneux vera le paysan qu'on lui
Désignait et qui, debd it à quelques mètres
Se I-i, dans la plaine p euplée de travailleurs,
»_____-_- le fonctionnaient d'une machine

Reproduction interdite iux jour naux qui n'ont
p a s  d. traité ave? MU. Cillmann-Lêvy, éditeurt,
» *_ — --

moissonneuse ; puis sa figure s'était aussitôt
égayée, elle avait donné un petit coup d'om-
brelle au cocher pour qu'il arrêtât ses che-
vaux et, se faisant un porte-voix de ses deux
mains, elle avait crié de toutes ses forces :

— Ohé ! là-bas, ohé !...
Alors le paysan avait tourné la tête du

côté de la route... Il avait souri et, étant son
immense chapeau de paille, il avait salué
profondément dans la direction des jeunes
femmes... Mais Francine ne s'était pas tenue
pour satisfaite, et ses doigts s'étaient si gen-
timent agités en signaux si expressifs que
— avec le mouvement d'un homme qui ab-
dique toute responsabilité de son acte —
M. Grisol s'était avancé jusqu'à la voiture,
tête nue sous le grand soleil.

Il était vêtu comme ses moissonneurs d'un
pantalon de toile grise et d'une chemise...
La chemise était plus fine et plus blanche,
c'était la seule diff érence.

Francine lui tendait la main :
Et, comme il s'excusait de sa tenue, elle

ajouta :
— Vous êtes tout pardonné... Mon amie,

madame Derégny était en train de s'extasier
en votre honneur sur le « chic - des paysans,
de Pléneau...

A son tour, la petite madame Derégny se
confondit en excuses drôles. M. _ Grisol lui
assura, en la remerciant du compliment, qu'il
était bien, en effet, un paysan et se sentait
d'ailleurs très fier de l'être, puis il écouta
les reproches véhéments que lui adressait ma-
dame Davesnes.

— On ne vous voit plus... Tante Laurette
vous traite d'affreux lâcheur... et elle a rai-
son ! Qu'est-ce que vous devenez depuis quel-
ques jours ?

D'un geste, il montra les champs :
— Vous voyez, madame... je moissonne !

Et c'est un rude labeur, je vous assure, de
couper, javeler, botteler, et rentrer soixante
hectares de blés...

__i ieune femme eut un reeard vers la nlaine

immense où 'tant d'activités individuelles con-
couraient à la même tâche.,

— Vous comptez donc couper et engranger
vos blés à vous tout seul, bon paysan ?

Jean Grisol souriait.
— Oh ! pas précisément, dit-il, quoique je

mette volontiers la main à la pâte... Mais
vous auriez tort de croire qu'il suffit pour
moissonner d'avoir des machines perfection-
nées et d'engager beaucoup de monde... il faut
que le maître veille à tout, qu'il soit la vo-
lonté, le cœur, la tête de tous les bras qu'il
emploie... Chaque moisson, voyez-vous, doit
être considérée comme une sorte de con-
quête que celui qui a semé dispute aux élé-
ments, jouant au plus fin avec le soleil, le
vent, la pluie, la grêle... que sais-je ?... jus-
qu'à l'heure où le blé entre en granges...
Oh ! vous ne savez pas ce que c'est !... Si
l'on n'agit pas vite et bien, tout est perdu...
Et puis comment voulez-vous qu'un proprié-
taire exige de ses journaliers des quatorze
et quinze heures de travail, s'il n'a pas lui-
même le cœur d'en faire autant ?

— Mon Dieu, gémit madame Derégny, vous
n'êtes pourtant pas là dès le matin...

— Mais si, à peu près, madame, reprit
tranquillement le jeune homme... La jour-
née commence à l'aube.... J'arrive ici vers
quatre heures... Aussi quand vient le soir...

Il se mit à rire.
— Ça m'amuse toujours quand je vois les

artistes peindre ou dessiner des moissonneurs
qui dansent et chantent au retour du travail...
Ces artistes-là n'ont jamais moissonné... Quand
vient le soir, je dors debout comme mes
hommes... Je ne pourrais guère me présenter
ainsi au Château-Blanc...

Et comme Francine haussait les épaules,
M. Grisol ajouta :

— Soyez indulgente aux paysans, madame.
La moisson, c'est notre grande affaire, notre
grand intérêt... On pourrait presque dire que
nous ne vivons toute l'année qu'en vue de
cette lutte annrêma_ -

Il y a des yeux dont on dit qu'ils regar-
dent en dedans ; les yeux de Jean Grisol sem-
blaient s'être emplis à regarder au dehors,
d'une lumière de ciel ensoleillé. Et du con-
traste de ce sourire bleu des prunelles avec
les traits un peu rudes de ce visage brûlé
aux cheveux bruns, à la moustache fauve,
émanait une expression de force tranquille
et de volonté joyeuse.

— Regardez-le, mes amies, fit madame Da-
vesnes, il ose parler de jours de luttes !...
Moi, à son air, j'appellerais ces jours-là des
jours de fête !

Pour toute réponse, le jeune homme sourit ,
puis, croyant saisir un regard de Francine
vers les champs, il dit :

— Alors avouez que j'ai raison, madame...
et que c'est beau... et que c'est grand...

Son geste embrassait l'étendue dorée. Il
y avait dans sa voix rieuse un enthouriasme
profond.

— Mon cher monsieur, je trouve cela
grand... mais spleenétique et pas beau du
tout... fit Francine.. Adressez-vous à Rose-
monde... dès le lendemain de son arrivée,
je l'ai surprise en contemplation devant les
champs...

Grisol eut l'air heureux et ses yeux cher-
chèrent l'approbation de mademoiselle Fré-
gyi*

— Vous avez admiré nos champs, made-
moiselle, vous en comprenez la b eauté 1

Elle dit assez gênée :
— Oui , je les ai admirés ce ms-tin-là. Il

m'a semblé que cette immensité de blé, qui
se perdait à l'infini dans une buée d'or, re-
présentait tant de choses...

— Etes-vous content 1 reprit Frs._cine.
Il répondit :
— Oui, je suis très content.

(A i ltivre.)

Ames
Féminines

LA HERIMIE
guérie sans opération.

On ne saurait revenir trop souvent sur les décou-
vertes utiles à l'humanité : de ce nombre et au pre-
mier rang, la presse médicale et scientifi que a signalé
le merveilleux traitement de la Hernie par le nou-
veau bandage pneumatique et sans ressort , récem-
ment invente et perfectionné par le plus grand spé-
cialiste de Paris, M. Claverie. Nous ne sommes plus
ici , en présence d'un essai , mais d'une expérience
certaine, d'un succès défini ti f at testé par des milliers
de guérisons.

Il serait trop long de parcourir la volumineuse
correspondance qui en fait foi; cependant , parmi
tant de lettres décisives, il nous est impossible de
ne pas en citer une d'autant plus remarquable
qu 'elle s'applique à un cas herniaire réputé incurable.

Nous copions textuellement :
Cher Monsieur,

C'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur
de vous informer que mon tils, Théodore Gilliéron ,
âgé de 12 ans, est complètement guéri d'une double
hernie qu 'il avai t depuis sa naissance, et de laquelle
il souffrait horriblement. Il a porté votre merveil-
leux bandage un an.

Je puis en conséquence recommander votre ban-
dage pneumati que et sans ressort à quiconque souf-
fre de cette infirmité, car le remède en est sur. Etant
porteur de ce bandage, mon fils faisait de la gym-
nastique sans gêne, des excursions dans les monta-
gnes, des sauts sans éprouver aucun malaise, etc..

Avec tous les remerciements de mon fils Théodore,
recevez, je vous prie , l'expression de ma profonde
reconnaissance, ainsi que mes très bonnes saluta-
tions.

Hélène GILLIÉRON.
au Garde-meubles.

(Place du Flon , Lausanne,
Après nn semblable témoignage, il n'y a rien â

ajouter , si ce n'est que toutes les personnes atteintes
de hernies, efforts, descentes, etc., ne doivent pas
acheter de bandage ni se faire opérer sans avoir vu
M. Claverie qui visitera les malades et fera lui-même
l'application de son incomparable méthode à:

Yverdon, Ilôtel de Londres, Lundi 4 mai.
Neuchâtel, Ilôtel Terminus.  Mardi 5 mai.
CHA _lX-DE-FOi*.DS. HOTEL DE LA FLEUR

DE LYS, Mercredi. 6 mai.
Le « Traité de la Hernie », où celte nouvelle mé-

thode est clairement expliquée, est envoyée gratui-
tement et sans frais à toutes les personnes qni le
demandent à M. Claverie, _34, Faubourg Saint-
Martin , à Paris. 6-61-2

Etat civil de La Cha__s.-de-Fondf
Du 27 avril 1ÔQ3

Rec.niiem.nt de la oonulation en Janvier 1908 :
I'. i _ : 87.387 habi tan t» ,
1802 : 36.8'i9 »

Au gmenta t ion  : ô?8 habitants.

\l.i_ *_ »lUM> _

Vuille Fanny-Ida, fille de Maret Auguste ef
de Marie-Hélène née Junod, N.uchâteloise.

Calame Yvonne, lille de Jules-Hermann ,. hor-
loger, et de Lina née Beyeler , Neuchàteloise *

Schneider Ernst-Armin, lils de Friedrich, mé-
canicien, et de Maria-Bertha née Salvisberg,
Bernois.

Steiner Henri-Willy, fils de Johann-Jacob, jar -
dinier, et de Marie-Louise née Christen, Ar-
govien.

Junod Etienne-Henri, fils de Henri, compta-
ble, et de Berthe-Julie née Quartier-la-Tente»,
Neuchâteîois.

Bevner Blanche-Angèle, fille de Constant-Au-
guste, mécanicien, et de Louise-Adèle née
Calame, Bernoise.

Mariages civil».
.Wille Eugène, avocat, et Lebet Marthe-Hen-

riette, comptable, tous deux Neuchâteloia.
Breguet Charles-Edmond, boîtier , et Calame

Angèle-Rosalie, professeur de musique, tous
deux Neuchâteîois.

Badel Louis-Edmond, remonteur, Français, ef
Dubois Marie-Camille, horlogère, Neuchà-
teloise.

Mehlhorn Emile-Hugo, photographe, Saxon,,
_ .et Erler Mathilde , Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux dos jalons du ermatièrs)

24929. Hùguenin Frida-Augusla, fille de
Fritz-Eugène et de Lina-Aline Fusier née
Lambert, Neuchàteloise, née le 7 janvier
1899.

24930. Perret-Gentil née Schwab Maria-Ro*
sîna, veuve de Pierre-Frédéric, Neuchàte-
loise, baptisée le 27 octobre 1816.

24931. Enfant féminin décédé tôt après It
naissance à Frédéric-Albert Perrenoud;
Neuchâteîois.

24932. Enfant féminin décédé tôt après lu
naissance à Frédéric-Albert Perrenoud;
Neuchâteîois.

24933. Fête née Bourquin Marie-Louise, épou-
se de Jules, Bernoise, née le 15 janvier 1849.

Inhumé aux Eplatures :
339. Weill Salomon, fils de Elie-dit-Gersoh et

de Jeannette Gœtschel, Neuchâteîois, né
le 12 mai 1869.

Celui qui d'une manière assidue euiploie
chaque jour , le matin , le midi et le soir,
l'eau dentifrice Odol d'après les pres-
criptions et en plus se brosse de temps à au-
lre les dents à la poudre dentifri _*e Odol
prati que l 'hygiène dentaire la plus parfaite
qu 'on puisse imaginer dans l'éta t actuel de la
science. 62-5-1

Essayez l'emplâtre EOGGO,
le plus efficace des emplâtres , composé de capsicum
et doublé de flanelle — Il est recommandable dans
les cas de rhumatismes , de douleurs du dos , de lum-
bago, etc — Il se Irouve dans toutes les pharmacies
au prix de 1 fr. 25. 10- .



Correspondance Parisienne
v . Paris, 28 avril:

De plu*i en plus, les Parisiens s'occupent dé
|ll_ prochaine visite du roi 'd'Ang leterre. Elle
«.remj le,, pi-oportj ojis d'un événement politi-
|toV*.ç. Le 'fait Sie le Conseil municipal de Paris,
M&ns sa majorité nationaliste, s'associe fran-
œhement aux fêtes, en organisant à l'Hôtel
ffle Ville une réception qui a été acceptée par
[le souVej *jjln et qui aura lieu samedi, avac l'a-
|gi'ément du gouvernement français, a achevé
ffl .'éoJaifér les gens qu'on essayait d'égarer
SjanS une inopportune hostilité, sur l'inconve-
iriance de montrer une humeur frondeuse.

On a beaucoup discuté sur la question de
Ravoir qui a eu le premier l'idée de cette vi-
teite royale. Est-ce le gouvernement français ?
fEst-ce le gouvernement anglais ? La diplomatie
garde sur ce sujet une sévère discrétion. Mais
91 ressort d'indices concordants que c'est
,ÏSdouard Vil qui s'est invité lui-même, pour
établir une politique de rapprochement avec
^B France et obliger l'empereur d'Allemagne,
n on impérial neveu, à cesser d'affecter ses airs
&e protection et son ton de supériorité qui ont
fini par le blesser depuis qu'il est sur. le trône,
ï)ans nos hautes sphères politiques, on a été
'enchanté de favoriser oe projet, qui permet
d'orienter dans une voie plus amicale les rap-
ports politiques entre la France et l'Angle-
terre, et de développer les relations écono-
miques déjà si importantes.

Cela n'a pas é^§ compris tout de suite à
Paris. Pourtant, on commence à se rendre
Compte de la chose, et la réception d'Edouard
j iyn paraît prendre une tournure de. plus en
p \\& amicale. L'évidente froideur d'il y a huit
>jo lire a déjà fait placç à l'intérêt bienveil-
lant. On n'ira pas jusqu'à l'enthousiasme, mais
on. sera généralement aimablement courtois.
' Q R.-P.

Turquie
SOFIA,.28 avril. — Le bruit suivant lequel

'des rencontres se seraient produites entre les
.troupes turque» et bulgares à la frontière est
dénué de touj. fondement. Auoun engagement
n'a eu liou. Le départ de Sofia d'un bataillon
gui va renforcer le cordon de troupes à la

'frontière avait probablement donné naissance
à ce bruit. , __ j__ -i ______ ___ .

Etats-Unis
WASHINGTON, 28 avril. — Le Départe-

ment d'État a publié son rapport général sur
'les actes de cruauté reprochés aux Améri-
cains aux Philippines. Ce rapport confirme
gue des indigènes ont été torturés.

Nouvelles êtrang_re_

__• colonel Marï-waldcr
et la « Zuricher Post »

i On écrit de Berne à la «Revue»:
Nous avons signalé au lendemain de la

..émission du colonel Markwalder l'existence
(de bruits qui circulent à oe sujet dans le
public. Les histoires qu'on se rapportait étaient
sans doute connues de la plupart des journa-
listes de Berne, mais on comprend qu'aucun

.S'entre eux n'a tenu à les signaler puisque
le fonctionnaire incriminé avait remis sa dé-
mission. Les révélations que l'auteur des ar-
ticles de la «Zuricher Post» vient de faire n.
sont autres — on l'a déjà deviné — que
le récit de ces incidents. Ces révélations font
beaucoup de bruit. Elles en font d'autant plus
qu'elles ne sont pas complètes et que l'auteur
2e l'article se borne à indiquer les incidents
dont il parle. Quant à nous, il nous semble
gue le moment serait venu de faire la lumière
complète sur cette affa ire. Nous sommes per-
suadé qu'alors la vérité apparaîtrait sous un
'jour beaucoup moins désavantageux qu'on ne
l'admet généralement, car si le colonel Mark-
walder a commis des fautes administratives,
f n'en est pas qui soient de nature à porter
atteinte à son nom. H y a un malentendu à
dissiper et tous doivent y contribuer. Nous
pouvons déjà dire aujourd'hui que l'officier
(.omptable du dépôt de remonte — le major
Steinegger — qui a signalé les fautes dont
dont nous avons parlé, n'a pas été congédié
j- la suite de sa dénonciation ; il avait été re-
j i&mmé à l'état provisoire à la demande du
f iheî d'arme et il avait alors préféré donner
f» démission, en même temps qu'il portait à la
__.1_3ais. 3nc. du chef du Département les abus

Chronique suisse

que l'on sait. Voilà le récit qui nous est fait
de cette affaire ide source que nous avons
lieu de croire bien renseignée.

*• •
BERNE, 28 avril. — Le département mili-

taire communique ce qui suit au sujet de l'af-
faire Markwalder :

L'article intitulé «Hydra », paru dans le
n» 24 de la Zuricher Post », contenait certaines
allégations auxquelles il est nécessaire de ré-
pondre :

1. Il est exact que la demande de démission
du colonel Markwalder a été provoquée par
une grave infraction dont s'est rendu cou-
pable cet officier, il y a environ deux ans,
dans son administration. Il s'agit de la vente
au dépôt de remonte de cavalerie d'un break
appartenant au colonel Markwalder , vente qui
a été soustraite à la ratification du Départe-
ment par un artifice de comptabilité. D'ail-
leurs, l'enquête a établi que le prix de vente
correspondait à la valeur de la voiture, que
celle-ci rend des services au dépôt et qu'en
conséquence la Confédération n'a subi aucune
perte dans cette affaire.

.2. L'affaire a été conclue pendant une ab-
sence du colonel Markwalder .par l'intermé-
diaire de l'adjoint d'alors. Le comptable Stein-
egger a établi le compte inexact au nom d'un
homme de paille, et l'a fait acquitter par ce
dernier, sachant qu'il s'agissait d'une affaire
simulée et que le contenu de la quittance était
inexact.

3. Le commissaire des guerres en chef, co-
lonel Keppler, déclare ne pas avoir eu con-
naissance de l'incorrection qui s'est produite
dans cette affaire. Ni lui, ni les fonctionnaires
du contrôle du commissariat en chef des guer-
res; n'ont su alors que le break provenait du co-
lonel Markwalder et que la quittance conte-
nait des indications inexactes. Us, ne pou-
vaient pas non plus le voir par la quittance
inexacte. Aucun reproche ne, peut donc attein-
dre ces fonctionnaires.

Comme le rédacteur de l'article en question
a été traduit par le colonel Keppler devant les
tribunaux, nous pouvons nous dispenser d'en-
trer dans de plus amples détails au sujet de
l'accusation dirigée contre lui.

4_j II est inexact que le chef du Département
ait eu connaissance de cette affaire, au mo-
ment où il a répondu à l'interpellation Meis-
ter. Très peu avant la discussion de cette in-
terpellation, probabl ement la veille, le pre-
mier secrétaire du Département l'avait in-
formé que le comptable Steinegger avait me-
nacé de faire des révélations sur la vente au
dépôt de la remonte d'un break appartenant
au colonel Markwalder.

Bien qu'on n'eût attaché à ces menaces au-
cune importance particulière, le chef du Dé-
partement avait chargé le premier secrétaire
de faire _ .es recherches sur les documents
qui p n. r:;.ient ex s er et de lui tn comm iniquer
ultérieurement le résultat. C'est seulement le
jour après la discussion de l'interpellation
qu'on a trouvé (un document, soit la quit-
tance en question. L'enquête fut alors dirigée
par le chef du Département personnelement,
de telle façon que les actes, avec un .rapport,
purent être soumis quelques jours plus tard au
Conseil fédéral. Dans la première séance or-
dinaire, le Conseil fédéral a accepté la dé-
mission du colonel Markwalder.

5. Le comptable Steinegger avait été replacé
dans l'engagement provisoire par le Conseil
fédéral sur la proposition du chef d'arme à
l'occasion du renouvellement périodique des
fonctionnaires. Cette proposition avait été mo-
tivée pan la fait que Steinegger avait donné lieu
à de nombreuses plaintes. Steinegger a re-
fusé par lettre du 16 mars, d'accepter cette
nomination provisoire, et a demandé sa dé-
mission. Après que Steinegger eut demandé
de lui-même sa démission, et que l'enquête
eut prouvé que c'était lui qui avait établi la
fausse quittance, et ensuite accepté la quit-
tance d'un homme de paille, le Conseil fédéral
a compris que Steinegger devait être révoqué
sans autre. Les deux autres employés qui ont
trempé dans cette affaire ont été remplacés
dans l'engagement provisoire.

6. Après la démission du colonel Mark-
walder, les affaires du chef d'arme de la
cavalerie ont été reprises par le colonel Wild-
bolz. Celui-ci est arrivé dans ce but à Berne
le jour après la démission du colonel Mark-
walder.

Au même moment une commission pour
l'achat de chevaux de remonte devait partir
pour l'Irlande et ensuite pour Hambourg. H
n'était pas possible, pour le moment, de trou-
ver un remplaçant pour le colonel Markwalder,
car le colonel Wildbolz devait rester à Berne.

D'accord avec ce dernier, il fut donc décidé
que l'achat de chevaux qui avait déjà été com-
mencé par le colonel Markwalder, serait en-
core continué par oe dernier.

LA CHAUX-DES-BREULEUX. — (Corr.)
— Un correspondant de notre localité a sur-
pris votre bonne foi en vous adressant une let-
tre dans laquelle on ne s'est pas contenté
de dénaturer les faits, mais où l'on a voulu,
par esprit de basse vengeance, salir d'hono-
rables personnes qui n'étaient cependant pour
rien dans cette affaire.

Rétablissons la vérité pour l'honneur des
mariés, puisque mariage il y avait,, et aussi
pour l'honneur de notr e gendarmerie qui a
fait son devoir et qu'on a bien maladroite-
ment mise en cause. Nous disons que les ins-
pirateurs et le rédacteur de la correspondance
eu question sont facilement reconnaissables.i
On sait de quel plat se régalent certains per-
sonnages de notre petite commune, aujourd'hui
pourtant bien tranquille sous une administra-
tion sage et modérée.

La cérémonie du (mariage avait lieu de bonne
heure, selon une coutume assez générale. Les
époux étaient partis à temps; et l'on dit qu 'ils
se sont esquivés parce que, malgré une bien
longue veille, on les a manques et l'on n'a
point pu leur faire payer, par une scène sau-
vage, l'oubli de l'honneur à rendre aux gar-
çons du village. Où ils mettent leur honneur,
ces garçons!

Le coup était manqué. On jura de se rat-
traper au retour du voyage de noces. C'était
jeudi soir. Trois hommes et leur caporal, mu-
nis d'au moins un fusil d'ordonnance dont le
numéro est connu, s'en vont prendre position
sur une hauteur dominant la route. Vers lea
10 heures, une voiture s'annonce. Garde à
vous! Feu! et la fusillade commence. On se rap-
proche pour mieux fêter les arrivants. Par mal-
heur, la voiture n'était pas la bonne et les
Vieux mariés ne sont pas si endurants que les
jeunes. On descend de voiture et la chasse
commence. Us étaient courageux, nos hom-
mes. Les voilà qui s'enfuient à toutes jam-
bes : A. B. et M. chez un frère, M. J. der-
rière quelque grange, et le dernier,, E. A.,
gêné par son arme que, du reste, il abandonne,
en route, croit trouver plus de sécurité au
village des Breuleux, où cependant il est re-
joint et trouve à qui parler. Les voilà, les fa-
meux gendarmes, car jusqu'ici il n'y en eut
point d'autres. Peut-être, dans leur frayeur,
ont-ils pris les poteaux pour des gendarmes :
dans ce cas, ils ont dû en voir plus de trois.

Après avoir fait preuve de tant de bravoure,
on ose publier que le gendarme n'y a rien
pu ! Nous demanderons encore pourquoi, dès
le lendemain, en présence du représentant de
la force publique, on se hâtait de verser 40 fr.
cn guise d'indemnité à celui qui leur avait
donné une bien bonne leçon.

On comprend qu'une sœur s'effraye (ce qui
du reste n'est qu'un affreux mensonge et une
odieuse calomnie) ; mais que trois grands gail-
lards, renforcés d'un beau spécimen des Ge-
nevez, s'enfuient,, malgré leurs armes, devant
deux inoffensifs citoyens, c'est presque in-
vraisemblable. Sur quatre, un seul fut rat-
trapé,; et celui-là n'eut sur le dos qu'un vigou-
reux coup de poing dont il se souviendra.
On dit qu'il y a rapport d'office. Attendons.

EPITO-Ié
SORVILIER. — Dimanche, pendant l'ab-

sence de ses parents, une fillette de M. Robert
Voutat, âgée de 8 ans, s'est noyée accidentel-
lement dans un seau d'eau, à la cuisine. La
mère, qui était allée au village faire quel-
ques emplettes, a trouvé son enfant morte
en rentrant. La douleur de la pauvre, femme
faisait peine à voir.

RŒSCHENZ» — Jeudi passé, 23 courant,
une fillette de M. Jacob Saner, âgée de 3 ans,
jouait près d'un potager , lorsque soudain les
flammes entourèrent ses vêtements. L'enfant
s'élança aussitôt dans la rue, se roula à terre
et put ainsi étouffer le feu. Les quelques brû-
lures qui résultèrent de cet accident ne pa-
rurent pas graves au premier abord; mais le
mal empira ces derniers jours de façon telle
que la pauvre petite est morte dimanche à 11
heures du matin.

MOUTIER. — Un grave accident est arrive
lundi matin, à 8 heures, à la tuilerie Kenel
et Cie. Un mécanicien, âgé de 31 ans, nommé
Léon Scherrer, de Courrendlin, qui était oc-
cupé à graisser une machine, fut pris, à un
moment donné, par la courroie de transmis-

sion et dangereusement blessé. H a eu le
bras fracturé d'une si grave façon qu'il sera
nécessaire d'en faire l'amputation.

Le malheureux a été immédiatement tranâr
porté à l'hôpital de Moûtier. Scherrer étais
marié, mais n'avait pas d'enfants.

ST-URSANNE. — Des individus restés jus-
qu'ici inconnus n'ont rien trouvé de mieux que
de mettre le feu, dimanche entre 7 et 8 heures
du soir, à une loge servant à abriter le bé-
tail sur le pâturage de Ravine.

Cette loge, recouverte en bardeaux comme
le sont en général les constructions de ce
genre, n'était pas assurée contre l'incendie.
Comme elle a été complètement détruite, ïl
en résulte une perte de cinq à six cents franco
pour le propriétaire, M. Jules Gerster à St-
Ursanne. Le feu a été éteint par des personnes
de Ravine et de Montmelon-dessous.
" BIENNE. — Un incendie dont la cause n'es»,
pas encore déterminée a éclaté à la Tonhalle
dans la nuit de dimanche à lundi., C'est une
locataire, réveillée par une odeur de brûlé,,
qui a donné l'éveil vers les deux heures du
matin. Le feu avait pris naissance dans la
boulangerie, et bien qu'une demi-douzaine de
pompiers du voisinage aient pu s'en rendre,
maîtres assez facilement, les. dégâts n'en sont,
pas moins très importants.

— --
_______»-»-<M_S____»
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Séance du mardi 28 avril 1903
à 2 h. après-mid i

au Château de IVeuchàtel

Présidence de M. J. Calame-Colin, président

Le chancelier lit le procès-verbal qui est
adopté ensuite d'une observation de M. Neu-
haus, qui demande que le procès-verbal soit
imprimé et distribué aux députés, cela pour
remplacer la lecture, qui prend un temps pré-
cieux au Grand Conseil.

Le p résident prononce l'éloge funèb re de
MM. Ch. Petitpierre-Steiger, ancien conseil-
ler d'Etat, et Pierre Coullery, député, tout ,
deux décédés depuis' la dernière session.

Le Grand Conseil se lève pour honorer la
mémoire de ces deux citoyens.

M. H.-L. Vaucher , secrétaire , donne lecture :
1° D'une lettre de la Société cantonale d'a-

griculture demandant que l'estimation cadas-
trale soit entourée de toutes les précautions
possibles.

2o D'un procès-verbal de la séance du bu-
reau du Grand Conseil, qui s'est réuni pour,
prendre connaissance d'une lettre du chance-
lier d'Etat demandant la suppression de la lec-
ture des procès-verbaux du Grand Conseil au
début de chaque séance. Le bureau propose,
d'essayer pendant la prochaine session de sup-
primer la lecture, le procès-verbal restant,, pan
contre, déposé pendant 24 heures s.ur le bu-
reau, à la disposition des députés.

Cette proposition est adoptée à une grande,
majorité contre quatre voix.

Le Grand Conseil procède à l'assermenta-
tion de MM. Ulysse Jacot-Favre, Ch.-Lucien
Jeanquartier et Emile Bachmann, tous trois
députés suppléants, proclamés députés en-
suite de démission et décès.

M. Jean Berthoud , conseiller d'Etal , chef du
Département de Justice, rapporte au sujet
d'un certain nombre de demandes en grâce.

Renvoi à la commission des pétitions,

* *
Rapport du Conseil d'Etat à l'appui d'une de-

mande de crédit pour un cours de vacances
d'instituteurs et d'institutrices,.
M. Eug. Berthoud l ient à fa i re observer que

l'on transforme les vacances en périodes de
travail ce qui est regrettable au premier chefw

MM. Neuhaus et A lex. Favre réponden t à
M. Berthoud et appuient  la demande de crédit.

M. Ed. Quartier-la-Tente dil. que ces cours
sont faculta tifs et que les instituteurs qui dé-
sirent se reposer sont libres de le faire.

A l'unanimité moins une voix, le crédit est
accordé.

Rapport à l'appui d'une demande de crédit
pour subvention à la commune de Môtiers
pour travaux de parachèvement à son bâti-
ment scolaire.
Crédit accordé sans discussion et à l'una-

nimité.
* *

Rapport à l'appui d'une modification au bud-
get du Département de Justice.

Grand Conseil



r* f_ . modification porte sur une augmentation
_*e traitement da 200 fr. sur le. poste « Géo-
mètre cantonal ».
v. Modificatioa adoptée sans observation. __

** *
tÈapport à l'appui d'une demande de crédit

pour augmentation de traitement du garçon
Ide laboratoire de physique à l'Académie de

^
-Neuchâtel.
M. Neuhaus e *l d' accord avec le projet de

_écret, mais il aimerait que l'on généralisât la
inesure proposée.

M. Ed. Quartier- la-Tente est d' accord en
principe avec le préopinant, mais il faut at-
tendre la loi sur le traitement des fonctionnai-
res.

M. Eugène Borel appuie l'observation de M.
"Neuhaus, et il pense que si la loi des fonc-
tionnaires se fait trop attendre, il faut pro-
céder par voie de décret, car il faut absolu-
ment sortir de la situation actuelle.

^ L'augmentation est votée à l'unanimité.

* *
Projet de décret autorisant la commune de Sa-
, vagnier à imposer les successions collaté-

rales.
L'autorisation est donnée sans opposition.

*-. *
t&pport à l'appui d'une demande de crédit

pour la commune du Locle, pour construc-
tion d'une maison d'école au quartier dn

» Crozot. ' •¦
* Le décret est voté à l'unanimité.;

* *
Projet de décret accordant un crédit pour fa-
» voriser la participation à l'exposition fédé-

rale d'agriculture de Frauenfeld.
(il s'agit d'un crédit de 3500 francs.'

M. Neuhaus pense que c'est une dépense de
faxe, qui est faite pour les gros agriculteur^
inui ont le moyen d'exposer, tandis que les pe-
tits agriculteurs ne peuvent pas participer à
ces concours. L'orateur votera le décret, mais
'proposera la réduction du crédit.

M. le Dr Pettavel répond que le Conseil
U'Etat ne néglige nullement les petits agri-
culteurs, et il est en train d'organiser un con-
tours de ferme pour la petite culture.

M. Neuhaus, ensuite des explications de M.
Pettavel votera le décret dans son ensemble.
L Le crédit est voté sans opposition.

* *
fSapport à l'appui d'un décret augmentant le
. traitement du concierge du Château.
-, L'augmentation est votée à l'unanimité.

** *B*ojet de décret'apportant diverses modifica-
tions à l'administration de la Justice.
M. Lambelet profile de ce projet pour expli-

quer pourquoi la commission des traitements
_t'a pas encore pu présenter son rapport. En
ce qui concerne le décret en. discussion, M,
Lambelet demande le renvoi à la oommission
f_es traitements, qui coordonnera les différents
traitements. Si l'on veut augmenter les traite-
ments séparément, on arrivera à des inégali-
tés flagrantes, inégalités telles qu'il en existe
beaucoup à l'heure actuelle,.

M. G. de Montmollin appu ie vivement ce
gn'a dit M. Lambelet; il indique un ou deux
exemples d'inégalité de traitement. Le travail
est également mal réparti.

M. Ed. Droz. chef du déparlem ent des
finances, répond à MM. Lambelet et de Mont-
mollin-

11 s'en suit une longue discussion' à la suite
Se laquelle le projet est renvoyé aux com-
missions législative et des traitements des
fonctionnaires.

* -*
frojet de décret accordant un crédit pour l'ac-

t

quisition d'un champ, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, destiné à servir de dépendance au
chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.,
Ensuite d'un échange d'explications entre

__M. E. Lambelet et F. Soguel, le décret est
Eft-é-

* *
B_»Pport d'un projet de décret approuvant la
\ vente d'un terrain appartenant au domaine

1 flu chemin de fer du Jura-Neuchâtelois.
._^iA4op.té sans discussion.

** *fecond débat sur le projet de loi sur l'Impôt
» direct.

A l'art. 4, qui stipule qu'il est prélevé aa-
_teelle_aent sur le produit de l'impôt direct
fme somme représentant vingt centimes par
piille francs de fortune imposée pour être
Dprséo à la cai .se cantonale d'assurances.

M. /. Schweiztr voudrait que l'on fixât un
tBBximum à la subvention annuelle à la Caisse
cantonale d'Assurances, car il n'est pas juste
Bue cette subvention s'élève indéfiniment avec
Je rendement Ûe l'impôt, surtout que ce n'est
iou'une petite partie de la population qui pro-
fite de cette subvention.

M. Dubied pn: pose de supprimer l'article 4.
Ce jour où l'on s'apercevra que la subvention
eet trop grande, il sera toujours assez tôt
Be réviser le décret du 22 novembre 1898,
gui fixe la subvention.

M. Jaccard désire voir la subvention aussi
forte que possible et il propose l'adoption de
l'article 4.

M. A. Bobert demande qu'on revienne an
texte du Conseil d'Etat : « Le taux ainsi fixé
t> de l'impôt sur la fortune, comprend la somme
» à verser chaque année à la Caisse cantonale
_- d'Assurance populaire. » La limitation de la
subvention n'a rien à voir dans la loi d'impôt,
mais bien dans un décret spécial.

M. Ernest Strittmatter : L'Etat a des en-
gagements auxquels il lui est impossible de
se soustraire. On ne peut pas dire à combien se
montent exactement les dits engagements et
il serait impossible de fixer la subvention an-
nuelle de l'Etat, aussi l'orateur se joint-il ab-
solument à la proposition de M. Arn. Robert.

M. Neuhaus crit ique la Caisse cantonale ; il
est étonnant, dit-il, avec la subvention de
l'Etat, que les primes de la Caisse canto-
nale ne soient plus basses, et qu'au con-
traire elles soient aussi chères que celles des
Compagnies privées, et il maintient la propo-
sition de limitation de la subvention.

M. Schaad di t  que la caisse ne rend pas les
services que l'on en attendait et qu'il est
dans l'intérêt de la population, que l'on n'en-
gloutisse pas des sommes considérables dans
cette institution.

M. E. Lambelet pense que si l'Etat a des en-
jgagements vis-à-vis de la Caisse cantonale,
îl doit les tenir, mais pas les dépasser, c'est
pourquoi M. Lambelet demande l'étude de la
question de limitation.

En votation définitive par 49 voix contre
$.2, le Grand Conseil vote le maintien de l'ar-
ticle 4 (rédaction de la commission) légère-
ment modifié. ( |

La séance est levée à 6 __ 30. ' _ ! .-.i

## Neuchâtel. — Hier après-midi , un ou-
vrier étranger en état d'ébriété, déambulait
par les rues; à la rue du Concert, un arroseur
lui lance par mégarde quelque peu d'eau en
passant, le pochard, furieux se précipite sur
l'humble employé et vlan! lui administre une
paire de gifles.

Des agents accourent et veulent conduire
notre homme au poste, mais le pochard résiste,
se débat, la foule s'assemble,, enfin quelques
personnes prêtent main forte aux agents et
l'individu récalcitrant est mis en lieu sûr. Cet
ouvrier, depuis quelque temps à Neuchâtel,
n'avait pas ses papiers en règle.

## Le Locle. — On écrit à la « Feuille
d'Avis des Montagnes » :

Dans la soirée de vendredi, la famille V.,
aux Vieux-Pargots, était avisée qu'un de ses
enfants, âgé de 7 ans, venait de tomber du
haut d'un rocher au pied duquel il gisait à
moitié mort. Ce n'était pas du tout la vérité.
L'enfant se trouvait avoir bu un ou deux déci-
litres d'absinthe et l'histoire de sa chute avait
été inventée par deux camarades un peu plus
âgés. Us voulaient cacher leur fau '.e, ayant
envoyé le pauvre petit acheter la boisson
fatale et lui en ayant administré plus qu'à
eux-mêmes.

Leur victime a été en proie, pendant toute
la nuit, à des convulsions terribles dans les-
quelles elle a failli mourir. Elle semble actuel-
lement hors de danger. La Commission scolaire
des Brenets fait une enquête et accomplira son
j levoir, contraventions ayant été faites dans
son ressort, prévues aux articles 15, 16 et
17 du règlement de discipline.

Quand serons-nous délivrés du fléau de l'ab-
sinthe et de tous les malheurs qu'il entraîne
à sa suite ?

— Lors des derniers examens scolaires,
parmi les écoles privées du Locle, qui pré-
sentaient leurs élèves au jury, se trouvaient
une quinzaine d'écolier es o. une école congré-
ganiste du Chauffaud français qui a émigré
sur territoire suisse, à quelques centaines de
mètres de son ancien emplacement, lors de
la récente application de la loi française sur
les congrégations. La sœur enseignante s'est
laïcisée pour la circonstance, c'est-à-dire
qu'elle a abandonné son costume religieux;
elle reçoit à l'instruction les fillettes de la
région, des deux côtés de la frontière.

Cette école est parfaitement en règle avec
les dispositions de la loi scolaire neuchàte-
loise; elle a été visitée peu après son établis-
sement sur sol helvétique par M. l'inspecteur
Blaser. U reste à savoir quelles seront les dé-
cisions que prendront envers elle les autorités
fédérales, auxquelles elle a été signalée.

En attendant, elle rend de bons services
aux habitants du Chauffaud français, auxquels
le ministère Combe a supprimé leur école
congréganiste, sans en édifier une laïque pour
la r emplacer.

Chronique neuchàteloise

«% Fête du _ 8r jj ffl». — Pour la 14m« fois
la fête du 1™ mai se célébrera à la Chaux-
de-Fonds par une imposante manifestation pro-
létarienne. Des orateurs français, allemands
et italiens se feront entendre; en outre, la
fête sera agrémentée par des sociétés de musi-
que et de chant.

Nous saisissons cette occasion pour inviter
Messieurs les patrons à laisser libres leurs

employés qni voudront manifester cette après-
midi-là.

PROGRAMME
Jeudi soir. — Retraite aux flambeaux par

la Fanfare du Grûtli.
Vendredi 1er mai, à 1 heure, rendez-voua sur

la Place-Neuve de toutes les sociétés ouvrières;
à 1 heure et demie, départ pour le Standi par
les principales rues de la ville.

Orateurs français : Emile Ryser, conseiller
de Ville, à Bienne; Jacob Schweizer, député,
à la Chaux-de-Fonds.

Orateurs allemands : Jean Albisser, avocat,
à Lucerne; Adolphe Bieri, député, à la Chaux-
de-Fonds.

Orateurs italiens : Barboni, professeur, à
Lausanne; Antonio Carafini, à la Chaux-de-
Fonds.

Les sociétés de musique et de chant la Fan-
fare du Grûtli, l'Avenir des Eplatures,, le
Grùtli-Mânnerchor, la Chorale du Cercle Ou-
vrier prêteront leur concours à la fête.

Lef soilr, à 8 heures, au Cercle Ouvrier, soi-
rée familière. Orateur : Jean Sigg, de Genève,

{Communiqué.)
** Impôt direct. — Les contribuables à

l 'impôt direct de La Chaux-de-Fonds sont in-
formés que le délai fatal pour la rentrée des
déclarations expire le 2 mai prochain , à 6 h.
du soir. Les personnes qui n 'auraient  pas reçu
le formulaire de déclaration peuvent se le
procurer à la Préfecture.

(Communiqué.)

** Société chorale mixte. — La transfor-
mation annoncée du Chœur de Dames en cho-
rale mixte est fa i te. La nouvelle sociélé compte
un nombre réjouissant de membres et les ré-
pétitions ont commencé avec un entrain de
bon augure.

(Communiqué.)

** Bienfaisance. — La société des Amis
des pauvres vienl de recevoir avec une vive
reconnaissance les beaux dons suivants:

Fr. SO»— de M. et _im ° A. S.
» 20»— par M. Jean Weber et M. Hut-

macher.
Nous remercions sincèrement ces généreux

donateurs et nous adressons encore un cha-
leureux merci à tous ceux qui n 'ont cessé de
nous aider même depuis la fondation de noir e
société ; bien des souffrances ont élé adoucies
et noas en sommes heureux .

Nous espérons aussi que la nouvelle société
qui nous succédera , réorganisée et rajeunie ,
pourra fa i re encore plus de bien que nous
n'avons pu en fa ire.

Le Comité.

Chronique locale

Spécialité de OORSBTS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 558S-10*
a- G/EH LER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

B--.- .-, _9 avril. — Les commissions du
Conseil national et du Conseil des Etats , réu-
nies mardi à Savatan , onl approuvé la construc-
tion d' un bâtiment d' adminis t ra t ion des forti-
fications de St-Maurice à Lavey-Village. Ma is
elles ont modifié les plaus et ont fixé les devis
à 100,000 francs au lieu de 160,000 francs.

Ageitcet élégrap l-f que suisse

BERNE, 29 avril. — (Communiqué du Dé-
partement militaire fédéral.) — Une phrase
a été omise dans le communiqué du Départe-
ment militaire sur l'article intitulé l'« Hydre»,
de la « Zuricher Post». La fin du chiffre II
doit être complétée comme suit : « Le colonel
Markwalder visa le compte inexact »

GRENOBLE, 29 avril. — Quatre bataillons
du 140me de ligne ont quitté hier soir Gre-
noble, soi-disant pour des marches militaires.
Les bataillons n'étaient pas encore rentrés à
la fin de la soirée; on pense qu'ils ont été
acheminés sur la Grande-Chartreuse.

PARIS, 29 avril. — L'« Echo de Paris » dit
que la grande instruction qui devait faire la
lumière sur l'affaire des Chartreux semble de-
voir échouer misérablement. M. de Vallès se
heurte au mutisme des témoins et des incul-
pés; les commissions rogatoires envoyées en
province sont revenues sans apporter aucun
renseignement, et les déclarations mêmes du
Père Rey seraient des plus ternes. Seul, M.
Edgard Combes se serait ouvert entièrement
au magistrat instructeur et lui aurait demandé
l'arrestation de deux personnes qui ont es,-
sayé de le compromettre. M. de Vallea a remis
à plus tard sa décision à ce sujet.

NEW-YORK, 29 avril. — Le président Cas-
tro publie un grand décret au sujet du séjour
des étrangers au Venezuela. Ceux-ci ne pour-
ront en appeler à leur gouvernement que lors-
que tous les moyens juridiques existant au
Venezuela auront été épuisés et qu'il y aura
violation des traités internationaux ou déni
de justice. En outre, les étrangers devront
signer un document par lequel ils souscrivent à
cette condition et aux autres mises à leur éta-
blissement. Les étrangers ne doivent former
aucune branche de sociétés étrangères, ne

faire aucun commerce et s abstenir absolument
de toute politique; aiiio.., ils seront immédia
tement expulsés.

PETERSBOURGQ, 29 avril. — Les informa»
tions publiées par les journaux concernant lel
nouvelles conditions que la Russie aurait faite!
pour l'évacuation de la Mandchourie, sont d.
pure invention. Rien n'est changé dans les
intentions de la Russie touchant cette évacua-
tion. Les divergences de vues avec le gouver-
nement chinois ne peuvent avoir trait qu'au*,
moyens d'assurer'l'ordre et la tranquillité dana
le territoire que les troupes impériales laisse-
ront libre lors de leur départ. Quant au com-
merce extérieur, la Russie u'a en aucune fa-
çon l'intention de l'entraver.

PARIS. 29 avril. — « L'Eclair » croit savoir
qu'on n'a pas reçu à Paria conïirmation offi-
cielle des prétentions russes au sujet de la
Mandchourie, prétentions qui ont provoqué une
si grande émotion à Washington et à Tokio.
On n'y ajouterait pas foi, ia Russie entendant
suivre en Orient une politique d'entière conci-
liation.

-LONDRES, 29 avril. — L'assemblée annuelle
de la Church Association a volé, malgré l'op-
position de M. Mac Arthur, membre du Parle-
ment, l'envoi au roi Edouard d'une protesta-
tion, rédigée en termes fort vifs, au sujet de
sa visite à l'évêque de Rome (le pape), dont
les intrigues ont détruit , au temps des Stuart,
les liens qui unissaient la nation à ses gouver-
nants.

TOKIO, 29 avril. — Le correspondant ctu
journal japonais « Jije », à Pékin, annonce
quo le ministre de Russie a déclaré que les
remontrances des puissances auraient pour
effet d'amener la Russie à s'annexer les trois
provinces de la Mandchourie.

PEKIN, 29 avril. — La Chine a donné à la
Russie le refus formel et définitif en ce qui
concerne la Mandchourie.

LONDRES, 29 avril. — A la Chambre des
Lords, lord Lansdowne, répondant à diverses
questions, annonce qu'il pourra prochainement
faire des déclarations au sujet de la Mand-
chourie.

WASHINGTON, 29 avril. — Les alliés sont
tombés d'accord sur la rédaction du proto-
cole qui soumet, à la Cour arbitrale de La Haye
la question du traitement privilégié pour le
Venezuela. La convention sera signée le 4
mai ; on s'attend à la tenue d'une importante
conférence. i

CHAMBERY, 29 avril. — Deux escadrons
du 4e ûtfagons sont par tis mardi soir pour
St-Laurent-du-Pont.

GRENOBLE, 29 avril. — Autour du couvent
des Chartreux la police est active ; l'accès
des alentours est refusé à tout inconnu non
journaliste. Le procureur de la République
est parti pour Grenoble.

LYON, 29 avril. — On mande de Chambéry
Bu «Nouvelliste », de Lyon, que le colonel de
Coubertin, du 4e dragons, après avoir trans-
mis l'ordre reçu d'envoyé, deux escadrons
à Grenoble a demandé au ministre de la guerre
sa mise à la retraite.

ROME, 29 avril. — Ce matin a eu lieu, en
l'honneur du roi Edouard, une revue de 20,000
hommes. Toutes les armes étaient représen-
tées. Après la revue, qui a été très brillante,
les troupes ont défilé devant les souverains,

BIZERTE, 29 avril. — Le président de la
République a débarqué à 7 heures du matin,

MARSEILLE, 29 avril. — L'escadre amé-
ricaine, venant de Villefranche, est arrivée ce
matin à 8 heures. Elle est composée de 4 na-
vires.

LIVERFOOL, 29 avril. — La grève des
ouvriers des docks continue sans incident.

MONTREAL, 29 avril. — Les dockers en _ .
grève ont voulu interdire le travail aux d ck;.r_*
non-syndiqués. La police a été impuissante à
maintenir l'ordre. Trois régiments sont sous les
armes. La situation est restée menaçante mardi
toute la journée.

Dernier Courrier et Dépêches

Liqueur de fer a-baniiE-d___
r_Nr __*

______
est un remède très efficace dans les cas de
manque d'appétit, d'alTaiiiliNseiucut, d'anémie
et de convalescence, _ .oinbr _ux cer.illc -.t-i
de médecins. — En vente dans ton! , les phar-
macie.. Le flacon 4 fr. za-g-Ji-U .• S5-8

j&_p Le flacon d'e.-sai , 1 franc.
TJn médecin Suisse s'expriau «•omme suit : « Ja

suis extraordinairement satishut de la Liqueur
Lyncke; ma cliente qui en a pris deux flacons fait
des progrès tels que toute sa famille s'en étonne. ¦

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

Café de i'SSPSR/lI-SB, tenH le Casino, ftES _-AU RATION. £*H!*m*?L'S*u. Spécialité de FONDUES renommées

BEAUX - ARTS
One Exposition de Tableaux de Maîtres , digne

d'être visitée, est certainement celle rue Lé.pold
Robert 25 a L'entrée en est complètement libre , les
amateurs de Beaux-Arts qui voudraient encore se
procurer quel ques toiles, aux meilleures conditions ,
devront se hâter , car la vente sera définitivement
close samedi.

Des douleurs vraiment énormes
éprouvent souvent des malades atteints d'ulcères
vari queux , tandis que VARICOL (breveté) du Dr
Goettig, pharmacien à Binningeu-Bâle, calme en très
peu de temps les douleurs et provoque la guérison.
Brochure gratuite avec certificats , ainsi que pots i
3 fr. Envoi .contre remboursement. — Dépôt à 'aGhaux-de-Fonds, pharmacie Berger. N* '.J



Avis officiels
de la

Commune de La Ghaux-de-Fonds
AVIS .

Les propriétaires de vélocipèdes et
d automobiles de la Commune de La
Chaux-rle-Fonil i» sont informés que le
filai poar la présentation d leurs Ma-
tiiinps au Poste do Police de l'Hôtel-de-
Ville an vue du renouvellement de l'ins-
-ription et du contrôle des plaques, a été
pr olongé jusqu 'au 31 Mai 100.1.
8_54-3 Direction de Police.

la Fabrique d'Horlogerie
de FO-.TAI_.EItIÎ_fJ_O..

demande nn bon ouvrier sachant bien
limer et façonner des piêceo d'acier et de
laiton. Inutile de se présenter sans preuves
de capacités et bonne conduite . 6257-8

A partir de ce jour , le Comptoir et
le Domicile ie

Cil. Dulché
, est transféré 6260-8

î iUne Léopold Bobert70

M A  ________ professeur et direo-
• **¦ •~»*-l_ J| teur de l'Harmonie

T.ssinolae, leçons de musique. Prix
modérés. Rue de la Balance 14. 15116-1

£t. m i i  Une person -

Méao_raIiie. __ __«£
O I sée à ensei-

gner la sténographie pendant la journée
ou le soir. Succès prompt' et garanti. Prix
modéré, — S'adresser rue du Temple
(Allemand 91, au 2me étage. 6270-8

Changement de domicile
Dès aujourd'hui ma

Fabrique de Cercles
est transférée

61, Rue Léopold-Robert, 61
[653-3 Ed. Lamarche.

CHANGEMENT DE DOOSICI-.-.
Mme M. Albini

Tricotages à la machine
lnform.» sa bonne clientèle et le public en
général qu'elle a transféré son domicile
rae da Parc 1, au 2me étago . — fille
profite de cette occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui «encorne sa
profession. 6223-3

EMPRUNT
P

arait disposé à prêter une somme
d* 6276-8

lOOO 1 v.
•entre bonne garantie. Conditions favora-

, Mes. — Oflres sous chiffres D. K. 6276,
rtn bureau de I'IMPARTIAL. 6276-8

__^__H__^_IW€-*
Qui échangerait tout ou eu partie un

bon piano contre bicyclettes neuves de
première marque. 6ï20-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

1887 -u Eaux gazeuses

F. CHATELAIN FILS
Rue D.-JeanRichard 37. — Envers 18.

Limonade;, Siphons, Sirops

DEMANDE à LOUER
I_dam_nt O" cherche à entrer en re-
LnJgcUlclll. lations avec constructeur
pour faire faire un atelier et un logement
»ur le même palier, pour le terme de St-
Marti n 1903. — Adresser les offres par
écrit soua initiales U. M. L. 0075, au
bnreau de I'IMPARTIAL . 6075-8

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

Vente en gros et détail des 209-36
Briques, Tuiles, Hourdis. etc
Dé pôts : Chaux-de-Fonds , Gare des Mar-

chandises ; Hauts-Geneveys, Buffet de
la Gare. O-872-KT

A Louer
pour St-Martin 1903, dans une maison en
construction, rue du Nord 168, de beaux
LOGEMENTS modernes de _ pièces avec
alcôve, balcon , cuisine et dépendances ;
Eau et gaz. Prix modérés. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher, rue du Temple-Allemand
_• 19. 5318-20

ito. p_. _t-HM.lii 13
Parc 47, le second élage» composé de

(i pièces, cuisine, alcôves , dépendances. 2
balcons, gaz et élec t ricité. Lessiverie
dans la maison et cour. — P rar rensei-
gnements, s'adresser au S-IB étage à
droite. W99-3

Romnilf. HP "n -euna homme sortant
nclllUlllCUl . d'apprentissage, ayant tra-
vaillé sur les petites et grandes pièces an-
cre et cylindre soignées, désire entrer de
suite dans un bon comptoir ou une bonne
fabrique. — S'adresser rue Sophie-
Mairet 4. 5938-1

fPflVPHP Pouvan * mettre la main à tous
Ul Cil Cul les genres de travaux cherche
place. — S'ad resser à M. Jules Bregnard.
graveur, aux Geneveys-s.-Coffrane. 5937-1

Pnli _ .Ptl.P Une polisseuse de fonds or
1 Uilrj .oU.t. » demande à faire dee heures
dans un atelier de graveur. — S'adresser
rue du Puits 4, au rez-de-chaussée 5939-1

UI16 ÛGlflOlSGllG logerie cherche place
de suite dans fabrique, aielier ou bureau
quelconque. — Offres sous A. Z., 5950,
au bureau de .'IMPARTIAL . 5950-1

lîn. n. P.Ann. demande à coudre soit à
UllC yCl-lMlllt * domicile ou en journées;
elle accepte les rhabillages. — S'adresser
rue de la Paix 75, au pignon. 5920-1
______-lll_«_ JB̂ a__B»i™̂ ___Mrrt.l_ l___l -1l*l_»llll

Cnmrnnln Dans une famille de 5 gran-
0Cl_ a_ .ll/ , des personnes, on demande
une personne de 25 à 30 ans , connaissant
la enisine 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. 5687-9*

P/llilQPlIQP "n demanc'e pour de suile,
I U  llo__ tlùU. une polisseuse de boîtes et
de fonds argent. — S'adresser à l'atelier
Cave, rue du Progrès 15. 5935-1
D prt 'p ij K On offre place stable à un bon
-iCKl-Ul . régleur , habile aux retouches
de Breguet soignés et sachant bien mettre
ronds les balanciers. Preuves de capaci-
tés sont exi gées. — Adresser offres sous
chiffres S. T. 5016, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 5916-1

Fini..!!. IIP ^n demande uu émailleur
I-llJalli_ .ll . capable , connaissant à fond
les émaux flinqués. — Adresser les offres
sous chiffres B. it., 59*_3, au bureau de
I'IMPARTIAL. 5923-1

Oll fl ' im i n i . P  dans un magasin de nou-
VII UClllttllUC veautés , une demoiselle
au courant de la vente; la préférence sera
donnée à une personne connaissant la
mode ou la couture. — Inutile de se pré-
senter sans preuves de moralité. — S'a-
dresser sous chiffres A. Z., 5949, au bu-
reau <ie I'IMPAHTIAL. 5949-1

finiîtii pi. pp . *^ne ou c*eux ieunes nlles
.UUlUliul  _ .. pourraient entre r de suite
comme appresities. Apprentissage sé-
rieux. — S'adresser chez Mmes Mathey et
Schaad , rue du Puits 16, au 2me étage.

59-1-1
n f't 'l". Sl t 'P  On demande de suite une
X-PJJl CllllC» jeune fille pour apprendre
uue bonne partie de l'horlogerie — S'a-
dresser rue de la Chapelle 5, au pignon ,
à gauche.

A la même adresse, à louer une jolie
chambre non-meublée, au soleil. 5815-1

Commissionnaire. u3iïg£_a2!&
mandé provisoirement au Comploir Weill
& Go., rue Léopold-Robert 40. 5885-1
fJp PV _ n iP  On demande de suite une
OCl ï CllllC. flue sachant faire la cuisine
et tous les travaux d'un petit ménage.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 5('77-l
C n ny o nj û  Dans un ménage de 2 per-
Oui i UlllC. sonnes sans enfants , ou de-
mande une servante bien au courant des
travaux du ménage. — S'adr. entre 1 et E
heures , chez M. Sués-Weber, rue de la
Serre 8, au 2me étage. 5917-1

'i'flillp i l _ P _  <->n demande un apprentie
i tt-1l-lu-PB. et une assujettie tailleu-
ses. Entrée de suite. 5347-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

[PIITI P f i l lP On demande une jeune fille
UCUllC 11110. pour aider au ménage el
au café. — S'adr. au café Ritler , ruo du
Collège 23. 5914-1

âniiap fPîTlPIl t A luuer a personnes
*\\>\)0.1 _C1_1.11., d'ordre et tranquilles,
pou r le 30 avril 1901, bel appartement de
6 pièces , 4 alcôves , eau et gaz , silué rue
i.éopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. CUCHE, Dr en droit, même maison.

5918-e
A _ _ _ P f P _ 1 P_ f < *  A louer deux superbes
J-Pl-flI .CUICIU-. appartements de 3 piè-
ces, corridor avec aicôve éclairé, balcon ,
lessiverie, cour et jardin , chambre de
bains ; plus un bel atelier de 7 fenêtres ,
* louer de suite ou pour la St-Martin. —
S'adresser au bureau L. Jeanneret , rue
des Jardinets 9. 6095 5
j n r fpmûn f Q  A. louer pour lo 11 novem-i-.g__-.Cll._ . _ re de beaux logements de
3 pièces avec alcôves, siiués ruo de Beau-
Site (Crétêts). Confort moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

5284-5

Â I AII np pour le 10 mai ou époque à
1UUC1 convenir , 1 et*étage, au soleil ,

d'une chambre, corridor et cuisine, rue
du Nord 68. — S'adresser gérance A. Not-
taris , rue du Doubs 77. 6070-2

A PPÛ.P..PP Pûur cas imprévu, un se-
IGUICIUC oond étage de 3 pièces,

corridor éclairé , lessiverie , cour et jardin.
— S'adr. rue Philippe-Henri-Matthey 17.

6086-2

T flliPTnP.lt *¦ *0Qer Poul' St-Martin 1903
lil/ gl'lllCllli un petit appartement de 2
chambres , cuisine et dépendances , entiè-
rement exposé au soleil. Situation cen-
trale. — S adr. rue de la Cure 7, au ler
étage. 0083-2

I ADPlTIPnt '*¦' 'ouel' de suite un loge-
UUgClllClil. ment bien situé, 2 chamnres ,
cuisine, 2 alcôves. Prix réduits. 6109-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
A la même adresse, à vendre une super-

be CHIENNE courante, âgée de 8 ans,
Bonne pour la chasse, 6109-2

f . l_n i_ PP ^ l°uel" de suite, une belle
UllalliUlC. chambre meublée, au soleil,
à un ou deux messieurs travaillan t de-
hors . — S'adresser rue du Doubs 61, au
Sme étage. 6090-2

RESULTAT des essais dn Lait du 23 Avril 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

Noms, Prénoms et Domicile fi ff! |»« OBSERVATIONS
| m g a- "> E-, g <° !

Bopp, Auguste, Balance 12 A 37, 33.6 13,09
Perret-Savoie, Arnold , Charrière 4 . . o7, 33.4 13,05
Rosselet, Adeline. Premier-Marc 13 . . 38, 32,4 12,92
Kœnig, Alfred . Progrès 10 34, 33,- 12.60
Brunner-Dubois, Marie, rue Neuve li . 35, 32,4 12,56
Mlschler, Jean . Collège 8 35, 32,2 12.52
Fleury-Weissmuller, Léon, Charrière 13 36, 31,7 12,51
Roulet , Albert , Numa-Droz 19 . . .  . 35, 32,- 12,46
Zimmermann , Alfred, Numa-Droz 11. . 34. 32,3 12.42
Hirsig, David , Versoix 7 31, 33,3 12.32
MuUer , Madeleine. St-Pierre 16. . . . 34, 31,8 12.12
Bouverat , veuve, Progrès 8 . . . .  . 33. 31,4 12,08
Schmidlger-Boss, Ed. , Marché 8 . . . 3i, 30.9 12.07
Hugli, Gottfried , Industrie 17 . . . .  82, 31.4 11,96
Studler, Jules, Terreaux 18 32, 30,7 11,79

mm'» *-»_-*y-» ¦"*""* »~¦""

La Chaux-de-Fonds, le 27 Avril 1903. Direction de Polioe.

C lARGUTERIE Gust. Kiefer
RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le OERCLE MONTAQNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.

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

Téléphone. Se recommande.

R p ___ * LOUER de snite. pour cas
_lCilu.lI. imprévu , ua ler étr.g_ de 3 piè-
ces et dépendances (28 fr. Sr,. , it un 2me
étage pareil (22 fr. 50 par mois). Eau ,
buanderie et grande part _u jardin. —
Adresser les offres par écrit sous chiffres
G. I. G059, au bureau de I'IMPARTIAL.

6059-9

f hflmhpp *  ̂i°uer <*e su'
te une __¦__•UllalliUlC. bre meublée, indépendante,

au soleil , à un monsieur solvable et tra-
vaillant dehors. Pension si on ie désire,
— S'adresser rue du Premier _ 1 ars 15. au
2me étago, à droite. 6113-2

f li a inflPP A louer une chambre non
Ui lull lMlb.  meublée, indépendante , à 2
fenêtres , au soleil , _ personne honnête et
solvable. (Entrée de suite. — S'adresser
rue da Puits 25, au 2me étage. 6065-2

rhflmhPP A louer pour dans la quin-
UllalliUlC. zaine. une grande chambre
non-meublée, à 3 fenêtres. — S'adr. rue
Numa-Droz 137, au 4ine étage, à gauche.

6112-2

PhanihPP A louer une chambre bien
UlldlllUl C. meublée, au soleil, à une per-
sonne d'ordre. 6107-2

S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

PhamllPP A l°uel' une helle grande
UllulllUl C. chambre meublée ou non ,
située à proximité de la Gare. 6105-2 '

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f haill flPP *̂ n <-ai'îon honnèle demande
UUalUUl C, à partager sa chambre à 2
lits. 6091-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

M/W.. ^ .IN *** louer de suite ou pour
ill _ _u_ l -.il.. époque à convenir un ma-
gasin avec ou sans logement , pouvant ser-
vir comme bureau ou atelier , situé rue D.
JeanRichard 27. — S'adresser au premier
étage. 122.1- .0

Apparte iDeilL, vem.^lS'bel appar-
tement de 5 pièces , rue Léopold-Robert
08, au Sme élawe. Prix modéré. — S'adres-
ser Etude Wille et Itobert, même mai-
snn. 5837-4*

AppâFieifleilt. Marti n
U
.903?°d_ns un.

maison d'ordre, un ler étage bien exposé
au soleil, se composant de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances. — S'ad. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 5876-7*

A nnflP.aniPn.  A lo-**-pour le 1er Juin ,
ayjpai U.iiI.lt-. u„ appartement de 3
pièces et bout de corridor , au soleil lev-mL
— S'adresser chez M. J. Bienz, rue Numa-
Dros 136. 5757-8*

bfiPi..? ...!ç A louer pour S*-Mai"tin
y__ HiiJ.I3.5_ de beaux LOGEMENTS

bien exposés au soleil. — S'adresser chez
IV). A. Pécaut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

57.84-3* 

4 If-UPI* ¦,our s*"G80r9es ,ao*t__ .  lUUCl dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièce., chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1607-25*

P î Oïl A11 ^oar *e 11 novembre 1903, à
l igllJll. louer , en plein centre, 1 beau
p i gnon de 3 chambres , cuisine, eau , buan-
derie , dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser à l'Agence commerciale et indus-
trielle , rue du Premier-Mars 11. 5940-1
P' rfnnr» A louer do suite, un pi gnon de
1 l j-U lj .Ua 2 pièces, cuisine ; eau et gaz ins-
tallés. 5963-1

S'adresser au bureau de 1' IMPARTI ..!..

A lflllPP PQU1' St-Martin ou époque à1UUC1 convenir petite MAISON avec
jardin , composé de deux chambres , cuisine
et dépendances , située à deux minutes de
la Gare des Cœudres. Conviendrait pour
petit ménage. 175 fr. par an. 5537-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

filî_ ._IlPP ^n on*re criamm'e et pension
UUalUUlC. à jeune demoiselle ou mon-
sieur de toute moralité chez dos person-
nes sans enfan ts. Vie de famille. — S'a-
dresser rue du Parc 80, au ler étage , à
gauche.

A la même adresse on donnerait les di-
nin s à jeunes gens fréquentant les écoles.
Bons soins. 5928-1

flll. m_P. C ^ loner pour le 23 mai , uneUltailtl/1 Ci.» ou doux très belles cham-
bres nou meublées, exposées au soleil ,
avec la cuisine et dépendances si on les
désire, dans une maison d'ordre et près
de la Place du Marché. — S'adressera M.
Jules Muller, coiffeur, rue St-Pierre 14.

5930-1

f haiîlhpp -̂  remettre do suite une bolle
VliaillUIC. chambre meublce , à2 fenêtres,
à 1 ou 2 messieurs travaillant dehors. —
Sadresser chez M. Fiedler , rue Numa-
Droz 94, au 2me étage à droite. 5929-1

P»__  lllhl'P *¦ louer une belle grande
unanime, chambre à 2 fenêtres, au so-
leil et non meublée. — S'adresser rue .le
la Charrière 37, au rez-de-chaussée. 5925-1

flhflff lhPP A louer une jolie chambre
UltauiUlC, bien meublée, à un ou deux
messieurs de moralité et travaillan t de-
hors , — S'adresser chez M. Ed. Krebs, rue
D.-P. Bourquin 3. 5956-1

fihflïïlhPP A louer une chambre meu-
UUalUUlC. hlée et au soleil , à monsieur
ou demoiselle de moral i té  et travaillant
dehors. — S'adr. rue du Progrès 3, au
1er étage. 5933-1

flllamhPP *̂  l°uer pour le ler mai uneunanime, chambre meublée, ' indépen-
dante, exposée au soleil, à un ou deu.
mesieurs tranquilles et solvables. — S'a-
dresser rue du Versoix 1, au deuxième
étage. 5959-1

App f tp Hp nn Amez-Droz est a vendre. BasH-OUI UCUU P ri_ . _ S'adresser rue de la
Promenade 12. au ler étage, àdrr,ite. 5112-4

Â T/pnHpp une poussette à 4 rou3s. enï CUUl C hon J tat j i3 fr.) — S ' adres-
ser rae Fritz-Courvoisier 24, au rez-de
chaussée. 5951-1

M i l  Iaii 1 IWI l ¦
I Exposition de Beaux-Urts 1

I Liqyiûation ooniplëte f
Le restant des peintures encore en Magasin , |

i pg-@ -LéopoKd*»Robei*t _-_5 a. |
I (Maison Château), sera vendu à toute of- I

|9fre o__.-_vei.abie.
Nous invitons l'honorable public à profiter de I

WÈ notre dernier passage à La Chaux-de-Fonds et I
i le rendons attentif à l'occasion exceptionnelle qni i
1 lui est offerte de se procurer des œuvres d'art 1
| à des condifiogis extraopdi * i

m naSpeawent favorables.
___Wa__l i-î»1*-.

Clôture de l'Exposition et de la Vente, le 1
I SàMËDI 2 Mal 1903, à 6 heures du soir.

On accepte des montres en payement . 6272"3 §

¦
**W*********** 7^^ -̂*^*^'i^ :̂*tlli_l__Ba_ga___lg^^

¦ 

Ŵ^Ŝ^̂̂ i __:*'.-».£3__ e_B __ l£_

^H Sr Ctapallef ia Edelweis
^̂ ^̂ ^P̂  chez Mme DUBOIS

Rue de l'Abeille. — Rue de la Serre 81
BjKfBgBapr ¦___ __ vi.us pourrez avoir un
f|9S§7lS\ _t§§. fîfS fl "S ga ff très nouveau , très beau et à
œ$5 BÊw)f 2 0 t  V£*_ _ -.JT*i_4_ _i bas prix.
_____ l_3 *****£.*! &** - E_> £_ f l  f TPS fines et ordinaires pour chapeaux
WÊÈÊÊœk*i Ji 

_r^-_I__ _.__l_f dc Messieurs.
_ ?__ sl___ P i___T' '**>'_>$_ Genres très varié,- pr cadets et enfants.

^^^K^^w, Chapeaux garnis et Formes ga n̂ir
^^__ ^__î^-^^»._A^_L-^(y pour Jeunes Filiey .

ll __li_-P_^^r^W^\«f | 6278-6 So recommande.

f



Fi. i . .011.0 ^
ne conne finisseuse de

rilllooCllbC. boites métal demande de
l'ouvrage à la maison. Travail soigné. —
S'adresser chez M. R. Boillat, rue de la
Promenade 12. 6246-3

r ._ . l l f l__ PP ^n jeune ouvrier boulanger ,
D .UItlU gCl . sachant travailler seul , cher-
che place de suite ou pour le 15 mai.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, un jeune homme

cherche place pour le 5 mai , comme
homme de peine ou aide-magasinier. 6227-3

*._ lïlH.pli. PP Une J eune fiUe - Parlant
UUllllUCllClC. aUemand et français, cher-
che place comme sommelière ou fille de
magasin. — S'adresser par écrit, sous
H. W. 6216, au bureau de I'IMPARTIAL .

6216-8

Apprentie lingère. cherche place dans
une famille honora ble où elle serait logée.
— S'adresser Brasserie Grande Fontaine,
au ler étage. 6250-3

Ilnp TlPP.nnnp ae confiance demande
UllC JJCloUUllC à. remplacur des ser-
vantes pour un mois et demi. — S'adres-
ser à 1 Hotel de la Balance. 6290-3

Ilnp ip iinp flllp de toute moralité, con-
UUC JCUllC UllC naissant la correspon-
dance allemande et française, cherche
place dans un bureau ou comme demoi-
selle de magasin. — S'adr. rue du Tem-
ple-Allemand 89, au 4me étage. 6067-2

Pp P.nnnP se recom iua.nde pourdes jour-
rCl oUllllC nées ou remplacer des cuisi-
nières. — S'adresser rue de la Paix 97, au
3me étage. 6080-2

f l l l__ . ip i . IPe  <-)n demande pour entrer
jMlcUlllcUiOù. de suite un bon poseur de
quantièmes. — S'adresser chez M. Alfred
Robert , rue Léopold-Robert 51-A . 6-94-3

Pftli *"QP11 _P *"ln demande Qe suite une
I UilooCUr j C. ouvrière polisseuse d»
boites or ayant l'habitude de l'ouvrage
soi gn» . — S'adresser rue Numa-Droz 56,
au ler étage. 6258-3

RpmnntPll P MM- L & J- Meyian ,
llClHUUl u l. l . demandent un jeune re-
monteur ou démonteur désirant apprendre
une autre parlie. Rétribution immédiate.

6277-3

f ni i f i i i i i r . 'iû M-1116 J - Nardin-Châtelain ,
UUUllIl Ici C. rue Alexis-Marie-Piaget 19,
demande , pour entrer de suite ou époque
à convenir , une jeune fille comme ap-
prentie

^ 
6251-3

barÇÛll û OlilCe. fice trouverait emploi
de cuite à la Brasserie Ariste Robert. 6247-3
Oniiypii  p On demande uue jeune fille
OCllCl lUC. honnête pour faire les tra-
vaux d'un ménage soigné, sans enfants.
— S'adresser chez Mme Benoît Nordmann ,
rue Léopold-Robert64 , au3me étage. 6293-3

Une jeune fille j ^ ^v /Z
bri que de cadrans , plus un Jeune garçon
pour faire les commissions. 6245-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

TinPPllP <~>a demande une ouvrière ou
Ulll lui . un ouvrier doreur , bien au
courant du métier. — Pour renseigne-
ment, s'adresser chez M. F. Weber , rue
du Parc 65. 6097-2

Pol i .e .  Il .0 '-'ne bonne polisseuse de
rUllbûCllùC. cuvettes or, est demandée à
l'atelier E, Marchand et Cie, Passage de
Gibraltar 2-B. 6073-2

Rinî.CPTI _P (->n demande de suite une
rilllSûCUùC. bonne ouvrière finisseuse
de boîtes or. 6146-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rili.inipPP On demande une cuisinière
UlllMlllCl C. sachant bien cuire et faire
les travaux d'un ménage soigné. Gages
40 fr. — S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 74, au Sme étage. 6136-2

lonn p flll p 0n demande une j eune
UCUllC llllC. fille entre ses heures d'école,
pour faire quelques commissions et amu-
ser deux enfants. — S'adresser rue du
Nord 15, au ler étage. 6115-2

uOniniiSSiOnnâirS. jeune garçon comme
commissionnaire, entre ses heures d'école.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6072-2

Â nnnP.Pn.pn. A louer pour St-Martin
txj f y a l  ICUiCUl. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

6274-1*

AppartenientS. Martin *.. __ aux loge-
ments, dans maisons en construction à la
rue du Progrès, ainsi qu'un beau MAGA-
SIN. — S'adresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard, rue du Temple Allemand 61.

6271-1*
I ndûrnpn f A. louer de suite un petit
LUgClllClll. logement de 3 pièces, cui-
sine et dépendances. |— S'adresser rue du
Progrès 9-A, au second élage. 6221-3

I nrfaman.  *- louer de suite ou pour
LUgeiUCll-. St Martin 1903, rue Jaquet-
Droz 8, un beau logement au soleil, de
4 pièces, dont une grande indépendante ,
corridor , cour , lessiverie dans la maison.
Gaz installé et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, à droite.

6252-3

T ndPITlPnt remettre de suite un beau
LUgClllClll» logement , au soleil , avec
balcon , 3 pièces, alcôve éclairé, gaz, les-
siverie, cour et belles dépendances. 6263-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

.appartements. A8i.tueeroS0
pour époque et convertir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situes au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prix i S30 et 550 Fr.
par an, eau comprise, — S'a-
dresser à. la Boucherie Grat-
-oohl, rue du Premier-Mars
14-B. 6262-1**

pj fj non  A remettre de suite ou pour
1 IgUUU. époque à convenir , un joh pi-
gnon de 2 chambres à 2 fenêtres, cuisine
et dépendances, situé au centre du village.
— S adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 6243--
Ph_ n_hPP -̂  l°uer une chambre non
UUalllUl C. meublée, à 1 ou deux dames
de toute moralité, si possible travaillait
dehors. — S'adresser rue de l'Est 6, au
2me étage. 6248-3

fil fl mhPP "̂  l°uer a un monsieur une
UliaillUl C. chambre meublée pouvant se
chauffer. Belle vue. — S'adr. rue Neuve
10, au pignon. 6219-3

Phil mhPP A l°uer à des personnes de
UllttlllUIC. toute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
— S'adresser rue du Temple-AUemand
87, au rez-de-chaussée. 6218-3

PhflmhPP •** l°ue*' une chambre meu-
UUttUlUlC. blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15 A, au 3me étage
(entrée par la place du Stand). 6217-3

PhflmhPP "̂  *ouer une chambre meu-
UUalUUlC , blée à un monsieur solvable,
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au ler étage.

6212-3

Phamh PP *¦ ^ouer d_ suite une jolie
UliaillUl C. chambr» meublée, au soleil,
à un ou deux messieurs travaiUant d.ih.ra.
— S'adresser rue Numa-Droz 90, au ler
étage. 6256-3

f h 3 mhPP _ **¦ l°uer une belle grande
UliaillUl Cb, chambre indép ndant- ,
ainsi qu'une petite chambre meublée ou
non. — S'adreeser rue du Parc 19, au
2m e étage. 6255-3

A la même adresse, à louer de suite un
logement de 3 chambres.

PhflmhPP *• ^0lier, rue du Pont 4, une
UllalliUlC. grande chambre non meu-
blée et à 2 fenêtres. 6270-3

PhimhPP e* CL1 ' s'n (l » dans maison d'or*
Ull t Ll 1 Lr 1 c drei à louer à deux personnes
tranquilles. 6269-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhfllTlhPP A louer une chambre non-
UUaUlUI C. meublée,Jindépendante, située
rue Léopold-Robert. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26, au Sme étage. 6259-3

PhfllTlhPP A louer à dame ou demoi-
UliaillUl C, selle , une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 93A. au 1er étage. 6285-3

A la même adresse, à vendre un petit
LIT d'ENFANT. 

P h n m h .  n A louer à des messieurs tra-
UlldlllUl O. vaillant dehors , une belle
grande chambre bien meublée, au soleil
levant. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler étage, 6284-3

PhflmhPP "̂  'ouer une belle chambre
UllttlllUIC. non meublée, bien exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 145, au
ler étage, à droite. 6281-3

1.3mP demande à louer de snite uu petit
l'aille logement d'une chambre, cuisine
et dépendances. — S'adresser, le soir
après 7 heures , rue du Premiers-Mars 14 A,
au 3me étage. 6244-3

On demande à louer pb0euure2 S. _
meublée , de préférence à la rue Léopold-
Robert ou dans le voisinage. — S'adres-
ser à M. J. Hirsch père, à la Cité Ou-
vrière, rue Neuve 18. 6213-3

On demande a louer aJ 1̂;»
un veuf sans enfant, un APPARTEMENT
de 2 pièces, un cabinet et dépendances,
eau et gaz installés, situé si possible près
de la Place du Marché. — Adresser les
offres avec indication du prix sous S.
W. C. COS», au bureau de I'IMPARTIAL

UO.5-2

On demande à louer p_ r̂3s
^

r__ D
quartier de l'Ouest, rez-de-chaussée ou
1er étage avec 3 logements, dont 1 pou-
vant servir d'atelier. Au besoin on entre-
rai t en relations avec constructeur. 6076-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

Un npfif -npnadû sans enfants demande
Ull pclll illCUdgC à louer, pour St-Mar-
tin prochaine un appartement de 2 à 3
pièces bien exposé au soleil, dans la par-
tie Est de la viUe, — Adresser les offres
avec prix sous X. Y. Z., 6104, au bu
reau de I'IMPARTIAL. 6104-2

On demande à louer S_*ffl?S
monsieur trava liant dehors, située à pro-
ximité de la Place du Marché. Offres sous
chiffres G. D., 62IO, au bureau de I'IM-
PAUTIAL. 6210-2

On demande à louer ^Œî.
et une cuisine ; à défaut , une grande cham-
bre indépendante et non meublée, située
au nord de la ville. — S'adresser sous
A. K., 5955, au bureau de I'IMPARTIAL.

5955-1

On demande à acheter M°j_
dette usagée, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Temple-Allemand 37, au
3me étage. 62,9-3

VnitllPP ®n désire acheter une joUe
ï Ullul C, voiture à 4 roues, très légère,
en parfait état. Inutile d'offrir si ce n'est
pas à l'état de neuf. Payement comptant.
— Offres sous initiales 8. F. 6215, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6215-3

On demande à acheter &. TôTiT
usagé, mais en bon état. — S'adresser rue
du Puits 8, au rez-de-chaussée. 6093-2

RniltPl'lI p _ ®R demande à acheter de
DUult l l Ioo ,  suite quelques centaines de
bouteUles vides. Bas prix. 6060-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

F l l . .  IIP RRR vins et spiritueux , rue
LUgCllC TD11, du Parc l ,touj ours ache-
tenr de FUTAILLP. f rauçaise. 3627-261

Ent ailla On achète constamment de la
rUlttlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/, h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-143*

On demande à acheter ™ jCTïï
qu 'un duvet. Paiement comptant. — S'a-
dresser rue de la Charrière 21, au ler
étage, à droite. 6103-1

-MM M ? VnlUlIB chien de garde ,
i/PV^K ainsi qu 'un petit. — S'adres-
f  V. .V ser rue de l'Hôtel-de-Ville 40,*-Ss_amchez M, Fri tz Geiser. 6295-3

A VPniiPP un f°urneau à repasser , à
ICUUl C manteau et 4 fers, des oi-

seaux et des cages. — S'adresser rue du
Progrès 3, au 2me étage, à gauche.

6222-3

Â VPllrtpP trois installations de bains
ICUUI C complètes, entièrement neu-

ves, 6 chaises cannées, un réchaud à gaz ,
plusieurs régulateurs sonnerie cathédrale
(dernière création), cédés à très bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 102, au ler
étage, à droite. 6214-6

A V .  HnPP un Deal1 c"ar à brecettes , a
ICUUIC ressorts, neuf , plus un char

à un cheval et un petit char à bras. —
S'adresser à M. Alfred Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 6291-3

|*FA Mdre „?estu.sVues_:
ges : Lits complets et séparément, comuio-
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 scul ptées), table
à coulisses et 6 chaises, buffets noyer et
sapin, layette, malle de voyage, une ma-
chine à coudre allant au pied et beaucoup
d'autres meubles d'occasion. — S'adiesser
à M. 3. PICARD, rue de l'Industrie 22.

6040-5

A VPT1I.PP * accordéon à 2 rangées et 8
ICUUI C basses, ainsi que 2 potagers

avec ou sans accessoires. Prix modérés.
— S'adresser le soir , de 7 à 9 h., chez
M. Laurent Marioni , fumiste, rue du
Parc 51A. 6062-2

A VPTU.PP •* secrétaire massif , 1 table
ICUU1 C ronde, 1 table ovale, chaises ,

lils, lavabos, canapés , etc., le tout à prix
très bas. — S'adresser à M. Meyer , rue
du Stand 6. 5671-2

Â VPnflPP * ueau Polager neut , avec
ICUUI C grille , bouilloire et barre

jaune. Bas prix. — S'adr. rue du Parc 77,
au rez-de-chaussée, à droite . 6057-2

Vpn flpp un bon CHIEN de GAUDE.
ICUUI C ainsi qu 'une trentaine ie

PIGEONS. — S'adresser rue de Gibral-
tar 12. _08_-_

Painr *T._5.fï fr Occasion , pour
-rUUI 

¦_ ?«_¦-_* 11. ca8 imprévu, 1
mobilier neuf complet , composé de : 1 lit
noyer 2 places, paillasse 42 ressorts , ma-
telas crin noir , duvet édredon , 2 oreillers,
traversin, î secrétaire noyer poli , 1 table
ronde , 1 table de nuit , 6 chaises avec con-
tre-fort, 1 divan pur crin animal, 2 ca-
dres, 1 grande glace, 1 régulateur à poids ,
2 paires grands rideaux. 6078-2
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.

A VPllfiPP une kelle Mcycle.te (mar-
ICUUl C que Terrot), presque neuve.

— S'adresser rue de la Serre 45, au rez-
de-chaussée. 611/-2

Â VPHîiPP faute de P'aee. un buffet en
ICUUIC sapin, à 2 portes et un tiroir ,

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

L I A I  I F Alllf ¦BIFIIBI F0-* Ri:,Le Fritz-Cou rvoisier XX et 13
.ï;l éÈL I _r_- fëf| % W$S§ '̂̂ %  @£ B" ̂ ^à Fabrication de meubles dans tous les 

genres. Grand choix en magasin. — Spécialité de lits complets. —
l-W- _&¦___¦__£¦ _

T
__

^W -f« _-¦ ---S B_ll _ !_¦__¦ tgjP Rideaux et décors, stores intérieurs et extérieurs. Entreprises de déménagements. Instillations complètes. 8248-41

Bicyclette de dame, KSTf«"
vendre à bas prix. — S'adresser rue da
Doubs 61, au 2me étage. 60944

Â VPHI.PP un c*lar ** bf-n-ards , ui
ï CUUI C tombereau , 1 harnais de che-

val , 2 brouettes. — S'adresser chez II
Brunetti père , rue Tête-de-Rang25. 6093 .

PpP_ Il ~ ' lmotles 14 Carats or mat , fa .oi
ICIUU gouge, depuis la rue du Parc 66
à la rue au Doubs 117. — Les rapporter
contre récompense, rue du Doubs 117, ai
3me étage. 6292-J-__^^^^^^_— ******* .
Pppdll uue Paire de lunettes. — Prièn
I C I U U  Je les remettre, contre récom-
pense, au magasin Wille-Notz, Place dn
Marché. 6126-J
PûpHii depuis la rue de la Ronde, eo
I Cl Ull passant par la place DuBois et en
montant les escaliers de la Brasserie Ul-
rich, una BROCHE en or avec pierre. —
La rapporter , contre récompense, rue de
la Rondo 3, au 1er étage. 6096-1
*Mt -***-*—*Mf^———****—* *,——t*————*—**—————————*K*—*—*******—*—*—————***ŒOBi*———mm—* *— *—*

Madame P. Matthey-Vaucher et fa-
milles remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui leur ont témoigné tant
de sympathie a l'oceasion du grand deuil
qui vient do les frapper. 6261-1

Jésus d i t :  Je suis la résurrection et la
vie ; celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort. St-Jean XI, 25.

Elle est au ciel et dans nos cotun.
Madame et Monsieur Jules Barbezat.

Lesquereux et leurs enfants, Monsieur et
Madame Fritz Lesquereux et leurs en-
fants , en Améri que, Monsieur et Madame
Tell Lesquereux et leurs enfants , (Mon-
sieur et Madame Charles Lesquereux, .
St-Imier , ainsi que les familles Augsbur-
ger, Villen, Buhler , Vuilleumier et San-
doz , ont la douleur de faire part à leur*
amis et connaissances de la mort de

Madame Fridoline LESQUEREUX
née Augsburger

lenr chère mère, belle-mère, grand'mère,
sœur et parente, que Dieu a reprise
bien paisiblement à Lui mardi , dans s».
68me année, après une pénible maladie.

Planchettes, le 28 Avril 1903.J
L'enterrement , auquel ils sont prié!

d'assister, aura lieu vendredi ler mal,
à 1 h. après midi .

Domicile mortuaire , PLANCHETTES-
DESSOUS n» 95. — Départ à midi troif
quarts.

Les dames suivent.
Lc préHcnt. avi_ tient lien do let-

trex de taire-part. 620971

Monsieur et Madame Pirotta el lour fa-
mille, à Neuchâtel , rue des Moulins 89.
Monsieur et Madame Socchi et 1 ura en-
fants , à La Chaux-de-Fonds, ont la pro-
fonde douleur de faire part [à leurs amit
ct connaissance» de la perte cruelle qu 'ilr
viennent d'éprouver en la p rsoimH d
leur chor petit-fils , neveu et cousin ,

Chai-le* - Joseph PIROTTA
que lieu a rappelé _ Lui , Lundi - 8 h. 54
du soi-, i l'Age de 22 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril 190 '.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Jeudi 30 couiiant *-.
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : rue de l'Hôlul-de-
Ville 7-B.

Une urne funéraire lira déposé * devant /j
maison mortuaire.

Le présent avis tient lieu de let t r  .
de faire-part. 6265-1

Messieurs les membres de la Société
mutuelle Tessinoise d' La Cliaux-d- -
Fonds, sont prier, d'assister jeudi 30 cou-
rant, à 2 heures aprèr-midi , au convoi fu-
nèbre de Charles-Joseph Pirotta, petit-
cousin de leur président. 6266-1

Madame veuve Elise Bleckei née
Schreiner et famille , à Francfort s-Main ,
Monsieur et Madame Cari Schreiner ot
famille , à Offenbach-sur-Main, Monsieur
et Madame Reinhard t-Schreiner et famil l e ,
à Stuttgart , Monsieur et Madame Haut
Schreiner et famille, à Lausanne , Mon-
sieur et Madame Robert Schreiner et fa-
mille, à la Chaux-de-Fonds , Madame Vve
Richly, à la Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Betty Waller, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles Rem , à Sonvillier ,
Baumann , à Villeret , Nicodémus, à St-
lmier , et Kauffmann , à la Chaux-.ie-
Fonds, ont la douleur de faire part &
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur n -Wilhe lm SCHREI.VER
leur cher frère, beau-frère, oncle, parent
et connaissance, que Dieu a rappelé a Lui
mercredi , à 6 heures du matin , dans sa
6301 année , après une courte mais pénible
maladie.

L'enterrement, auquel ils sont prié»
d'assister, aura lieu le vendredi 1er mal,
à 1 heure de l'après-midi.

La Chaux-de-Fonds, le 29 avril.
Domicile morluaire, Ruelle du Repos.
Une urne funéraire  sera déposée devanl ' :

maison mortuaire.
l-c présent avis tient lien de lettre

de ta ire-part. 628?-2

uaurappames
Fabrique d'horlogerie, à Genève,

demande bon
repasseur

de pièces compli quées, connaissant à fond
fiés chronograp hes et rattrappahtes. Ré-
pondre en donnant des références dg pre-
hïtier ordre. Travail aux pièces. — Ecrire
sous V. 4343 X.. à l'agence Haasen-
stein & Vogler , Genève. 62J.0-2

Plantages
On entreprendrait des plantages d'é-

chappements ancres fixes et mobiles, bon
courant et ordinaires. — S'adresser à M.
Ed. Geiser, à Dombresson. 6279-3

Places jacantes
Couturière-coupeuse 100 à 125 fr. par

moi? , 4 Repasseuses pour Lausanne , bons
gages, 2 Vendeuses connaissant français
et anglais, 3 Ouvriers Mar.chaux , 2 Ou-
vriers Cordonniers , 5 Mécaniciens, bons
gages, Bons Placiers pour thés en gros,
Courtiers pour librairie , Voyageurs pour
spécialité, bonne commission. Cuisinières,
Femmes de Chambre , Bonnes, 15 Domes-
tiques de campagnes, bons gages, 21
Carriers , 20 Terrassiers, Apprenties ré-
tribuées de suiti. 6289-1

Pri.re de joindre nn timbre ponr U r.pon. e.

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

Ateljers
A lnn At» Pour 'e courant *•*• *'(-'**IUU 1.1 ou st-Martin prochaine,
un ATEl.ïl.-- actuellement en cons-
truction, de 80 m" de surface, avec fenê-
tres de 3 côtés ; un deuxième atelier for-
mant sous-sol, de 35 nr de surface. Le
tout peut être loué en bloc ou séparément,
au gré du preneur. 6221-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
nn î nrf ompnt de deux Pièces» ,. ilué au
Ull LUgollIcul centre de i a vjue e.t à
louer de suite et dans une maison d'ordre.

S'adresser 6288-3

Agence Commercial e et Industrielle
11 a, Rue du Premier-Mars 11 a.

REMISE
A vendre une remise avec 3000 mètres

de terrain. 6289-9
S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Visiteur -acheveur B_!S?iÏÏ
les échappements ancre et cylindre , les
retouches de réglages, le jouage de la boite,
cherche place dans une bonne maison de
la localité. Bonnes références à disposi-
tion. — Adresser offres sous chiffres P.
M.. 583S. au bu reau de I'IMPARTIAL . 5838-5

Une personne tnries
an

o
e
uvr

c
ag

n
es

ai
.d;

propreté d'une maison, donnerait des soins
dans petit ménage pour location ou suivant
convenances. — S'adresser par écrit , sous
initiales A. Z. 52*1. au bureau de I'IM-
_ _»...-__. »22_ -S_

X_lle œm~& -sâ._Ma__.i»_l-*o
la méthode de blanchissage au f-avon Sunlight. Elle épargne les
désagréments des journées de lessive, rend le linge propre et odorant
et procure une

4Ï_i-C£"tt_Lll-_*.__.<8-__-
• j oie à la ménagère, qui constate que l'emploi du savon Sunlight 1
oohslitue une épargne

-t;___ri;i*-----o
Le pouvoir de lavage du savon Sunlight est incontestable. Rapi-

dement , sans peine el à peu de frais on blanchit une grosse quantité
de linge.

Les anal yses de chimistes connus ont établi l'insurpassable qualité du
savon Sunlight, de même que sa pureté et que son inaltérabilité.

ne détériore en aucune façon le linge , non plus que la laine , la soie et gj
les dentelles. Il rend superflu l'emploi de matières corrosives telles que |
la soude. 6-6 |

Pour les bains et usages semblables le savon Sun- i<j
l ight est ce qu 'il y a de meilleur. |

^B[|jjfjgffflB^ ĵP̂ fpMlii———¦*—^—*——^
I

Messieurs I.;* membres de la l'alrio-
ti que Radicale Tessinoise de L' .
Ghaux-de-Fond' , sont priés d'assiste r ,
jeudi 30 courant , au convoi funèbre do
Charles Joseph Pirotta , petit-cousin da
lour collègue , M .  Jérôme Socchi. 0267-1

Met sieurs lea membres de l'Harmonie
Tessinoise, sont prier- d'assister, jeudi

0 courant , à 1 heure aprèj -midi , au con-
voi funèbre de Charles-Joseph Pirotta,
petit-cousin de M. Jérôme Socchi , leur
membre honoraire. 6263-1



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHAUX-l.E-FOr.nS
COURS *. «es CHANGIS, le 29 Avril 1903.
. .a * tomme, anjoarii .01, laul i.riations îmoor.

tiiri,;.s,_ chet«crt en coinuie-courant , an aa comoiant.
******* */_ '/• d. cornai—ion, à. papier bancable inr:

til. C r i l i n

!Chi .ï» . «.il» 1-0 OS
Conrt et petiu effeu lon|t . 3 100 i>5
î moi. ) aec . française» . . 3 100 07V,
3 mou ( min fr. 3000 . . 100 10

(Chèqne 25 -T*/,
«-___ (Court et petiu eSett long. . 4 25 |5*/,¦-onaT", i. moii | acc an.lauei . . I i! 17'/-

'3 moit I min L. 100 . . . 25 18',.
(Chèqne Berlin. Francfort . 3';, IH 83',.

.., 'Cunrt et petiti effeu long i . 3'/, 11_ 83'-,alternat. .. ĵ, » acc allemande» . 3' . Ii2 8;'.»
13 moi» j mm. M. 3000 . . 3 ' / i__ 97 .1

i 

Chèque fiène» , Milan , Turin J00 —
Court et pelit» effet» lonf » . 5 100 —
1 moi» , . ciiillre » . . . .  5 100 -
3 moi», 1 chiffre» . . . . 5 100 12' ',

( Chèque Braxelle» , Amers . 3'/, 39 86'/,
Belgique I .à3moi» , trait.acc , fr. 3000 3 93 90

fI.onac. , bill.,mand.,a.Ucta. 31/, 99 86!/«
. ,„j 1 Chèque et conrt 3V, «117 £0

_ "S1***. ' -àSmoi» , trait.acc , F1.3000 3' , -07 60Boturd. n0BM_lim.,mand., Jet_ eh. . «17 60
Chèqne et court 3V, I0-.9-V,

Tienne..(Petite effet» long» . . . . 3'/, IO* 9ÎV,
| _ a 3 moi», . chiffre» . . . 3'/, 104 9-7,

Mew-ïork chèque - 5.157 .
Suisse .. Jusqu 'à 4 mois • . « ¦ . 4 —

Billot» de banque français . . . 100 05
» ¦ allemand» . . . .  il- 85
* 9 russes . . . . .  l.fifi
¦ a autrichien» . . .  104 90
• • aiiaïais .5 lô'/i
» • Italien» 99 9..

¦nooloon» d'or 100 02'/,
'Snnreraini an .lais IS 11
Pièce» de 10 mark 14 67
¦ I —-—-————î-^

Horlogerie
H. Il UN"VËRPILLAT

fabricant d'Horlogerie soignée et garantie
6, RUE dn PREMIER MARS 6,

B toujours en stock un choix immense,
pour dames et messieurs, de MONTRES
or, argent, acier et métal, simples,
fantaisie et compliquées, qu'il offre en dé-
tail et en gros à des pnx extrêmement
avantageux. Toutes {pièces sortant de sa
maison sont garan ties 5 ans. 3813-18
Réparations en tous genres. Téléphone.

VISITEUR
1res capable eet demandé pour la direc-
tion de la terminaison des montres dans
fabrique d'horlogerie importante. Place
d'avenir pour ouvrier capable, actif et
énergique, connaissant les procédés de
manufactu re modernes. Rétribution sui-
vant capacités. — Adresser offres avec
références é C M. «F., 6O68, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6068-2

UU .tL0U---.il. Garantie

é 

Vente aa détail
de 13890-77*

Montres égrenées
en tons genres

t Prix avantageux I

P. _ E . A I _ .-_ O D - P E R_-.ET
LA CHA UX-DK- FON DS

58 — Rue Léopold Robert — 58

FONDEUR
Un bon fondeur pour l'argen t trouve-

rait place stable de suite. Inutile de s'an-
noncer sans excellentes références et
preuves de capacités. — Ecrire sous
chiffres A. A. 5385. au bureau de I 'IM-
PARTIAL. JÏ385- .

C T? T) T"1 TQCnrTT .3 0° entreprendrait
_>-_£. i X O O X-  UJî.. des sertissages de
chatons moyennes et échappements dans
atelier, place stable ou à domicile. Tra-
vail garanti. "•B 5961-1

.S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
A la même adresse , un jeune homme

demande à partager une chambre à 2 lits.

RESSORT S
Un bon FINISSEUR trouverait de l'oc-

cupation pour quelques semaines chez M.
Alfred Jeanjaquet , Parcs 17, Neuchftteî.
H-I197-H 6100-1

COMBIEN DE
Maladies

seraient évi .ées si l'on adoptait à chaque
pr intemps une cure Oépuratlve du Sang.

Un bon Dépurati f doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-33

Puissant Dépuratif du sang
compose d». plantes et racines récoltées
dans nos ratintagnes du Jura par les soins
de M. C__n___- DROZ herboriste, Qene-
«ey8-sur-C-.fTrs.ne. Prix, fr 2.85 la dou-
ble boit . . Dose pour une cure avec mode
d'emplei el brochure explicative sur le
traitement <cs  maladies par les herbages.

3̂  BOUCHERIE CHEVALINE
__-£*-*̂ ?*>—*>- R(JE DE ui CI]RE 6

H sera vendu dès aujourd'hui , deux jeunes chevaux extra-gras, abattus
par suite d'accidents, depuis 40 ct. le demi-kilo sans os. — Cervelas et gendar-
mes _ 10 ct. pièce. Saucisses bien conditionnées, à 70 ct. le demi-kilo.
5969-1 Se recommande, E. Schneider-Benoit.

Terrains à bâtir
SUPERBES CHÉSAUX — Rue du ___P_A__F*_0

en bloc ou par Lots. „,.„*
S'adresser en l'Etude Eng. WILLE 6 Dr Léon

ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Robert 58.

__X/___. __D"U"_=30IS
_HP _̂____L-9î«:n. ®€*î^:__ __.cb«

RUt- 1.1'.Ol'Ol.D-ROBERT 25, au Sme étage. 5405-4.

Occasion!
.*>—•—

L'administration de là masse en faillite L.EHMA1.ÎV Frères, vois
turiers-entrepreneurs , à la Chaux-de-Fonds, offre à vendre de gré à gré la
commerce exploité par eux se composant cle __ -_387-C

15 QhBvms, Voitures de luxe, Traîneaux
Déménageases, Oftars , etc.

S'adresser pour prendre connaissance de l'Inventaire à roffiee des
Faillites où les offres écrites seront reçues rj031-2

Le Préposé aux faillites . H. HOFFMANN

t

CHAITGEMElTT de DOMICILE

J. ANQREOLfl , Cordonnier
annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public qu'il
a transféré son Atelier Y-_

12, ROE DU GRENIER 12
Ouvrage extra solide et soigné.

Se recommande.

4 ÊO^ia
pour St-Martin 1903

Léopold-Robert 84. Sme élage, 8 pièces.
— 670 f r o . .

Léopold-Robert 84 Pignon de 3 nièces.
— 490 fr. .Serre 105. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
— 480 fr. 597 l-l

Doubs 151. Sme étage , 3 pièces. — 560 fr.
Doubs 155. ,.me élage , 4 pièces. — 700 fr.
Collège 37. Sme étage , 3 pièces. — 600 fr.
Collège 37. Sme étage, 3 pièces. — 575 fr.
Collège 39. Sme étage. 3 pièces. — 535 fr.

Paro 77. Pignon , 4 chambres. — 520 fr.
5973

Parc 79 Rez de-chaussée, 4 chambres. —
6.5 fr 5973

Numa-Droz 199 Sme étage de 3 pièces.
— 500 fr .  5974

Numa-Droz 113 — Rez-de-chaussée de
3 pièces — 540 fr.

Numa-Droz 113. 1er étage de 3 pièces.
— 520 fr.

Parc 86 Sous-sol de 2 grandes pièces à
2 fenêtres, pour atelier. — 410 fr.

Temple-Allemand 81. ler étage de 3 cham-
bres.et balcon. — 675 fr. 5975

Doubs 157. 3me étage de 5 chambres et
corridor. — 730 fr. (libre dés le 11 juil-
let. 5976

Nord 129. 3me étage 2 pièces et alcôve.
— 470 fr 5977

Nord 157.2me élage. 'Ipièces.—550 fr. 5978

Parc 100. 1er étage de 3 chambres et
balcon — 625 fr. 5979

Côte 9 (Place d'Armes). Rez-de-chaussée,
3 pièces — 55U fr. 6183-2
S'adresser à M. Alfred Guyot , gérant

d'immeubles , rue du Parc 75.

A remettre
de suite ou pour une époque à convenir-
un grand 6177-1

Caft-Brasserie
avec Salle de danse et Jeu de Boules, si-
tué au centre d'un grand village indus-
triel du Jura bernois. Reprise 5000 fr.
S'adresser par écrit sous ll. 4.119. .1., â
MM. Haasenstein et Vogler, Si Iinicr.

LE MEI_ _I_ E U t .

Dépuratif du SANG !

Salsepareille Model
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, lo meilleur et plus agréable
remède contre

Boutons, Dartres
épaississemeru du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons , goutte, rhu-
matismes, et:., etc — Envoi dans le
monde ent er. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2780-13

Agréable à prendre. >/« litre fr- 3.50,
'/, litre S fr., ¦_ litre (nne cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avo- la marque de fabrique.

Dépôt à !? Chius-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Beiti, Leyvraz, Parel , Boisot,
Monnier , Ci. Béguin , P. Buhlman n et
Barbezat. - Au Locle : Theis. — A Cou-
vet : Ctiopa ¦ _ . — A Fontaines : Borel.
— A Porrenl . uy : Gigon. — A Corcelles :
Leuba.

¦*¦** AVIS. *"«fl
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 murs et les clôtures, les bâtiments des cibles,
ainsi que de pratiquer le jeu de Foot-Ball. H1398 C

II est formellement interdit de passer sur les sentiers qui conduisent au Haut-
des-Combes par fe 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 l'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. 6_33_ _

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

Le secrétaire, Le présid ent,
G. HENRIOUD. ARISTE ROBERT.

_ __ ___

S Le PLUS GRAND et UNIQUE CHOIX à Genève en 8

iVUllunli y D'ûfj fAI FS xLJ B *W ¦ ¦ *&* B «_£__ «_-' «J» ____ &- w ¦ __ 39-31 R. Etgr Ç_J
t f j  modèle caisse osier, tendue en toile cuir, capote «> *_. i-,. PCrf~k CJ
jpL doublée réversible, roues vélos, â (**/-**> II. «J^_P 5C

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

8 W CHARRETTES ANGLAI SES §
**\ J*1--» -. *une et *-enx places ^*i

8 ^^S_l_ll__r _____!___ pour la réparation Q

8 ___4f iSl_ *• ^m Ê ^

OOOOOOOOOOC*OOit0000 3̂>SOOO©

i.j-iXxjHrxioifi
Aujourd'hui , MISE en VENTE d'environ

300 B10DS6S (valeur ê̂ stlO fr.) 3, 3 5© et 4 fr,
a;I1;;;1 2,500 Ecliarpes et Fichus tout soie à 1 fr. pièce
Corsets, Rubans, Dentelles et Taffetas en toutes couleurs

Taf ©tas noir, grande occasion pour 1.60 et 1.90 le m.
Sarah couleurs 1 fr. 25 le mètre

Mesdames, prof ites avant que tout soit vendu t
<e'est

Bue ûe la Serre €13
au rez-de-chaussée. 6063-2

________Bfc___r_M______P_F-^_^ -__________ -_»

B ________ fi ^B * I ®  _ _§_. **̂  e-fiL irV ni i i  i_ffif^l--i^--_iRi**^̂ H-_*f

_**v5 __P _ifffl-' -v**> WêĤ '̂7*-1 JÏ *_¦*Jr-iffSH-EŜ f-rs My--'*!*ŷ * _̂--4**-^_->-^w •̂_f7l_M_S_«5@_" '* B8«  ̂y ^̂ ^^
l ŜSBt

f9 }s ^ j t Y* l i ^a  fil i;gg * 111 
co

D ĵ Sf ^^^^^tMl** _. ' *~ ^^^¦n _ rî -5»iSr ^^^^'_ ĵ î »M y^ •**""**_HB~'l_r ̂ ^**rc~S___ T-^
i:**_f__-- *̂* ¦" *****

********* 
Jan _________ _________ _-?'>.- * ________

Linoleuns
Linoléums, 2,25 et 1 m. 85 de lar-

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

70 cm.. 60 cm. de largeur.
Devants de lavabos
Toiles cirées pour tables.
Toiles cii-êes blancbes pour nappes.
Toiles cii-ées pour établis.
Toiles cirées pour tablars avec bor-

dures 5751-3
Toiles cirées pour emballages
Caoutchouc pour lit.
Punaises pour toiles cirées
Eponges, Plumeaux et Peaux

de daim,
GRAND

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

iOliapeaux de paille!
Grand choix de

Formes les plus nouvelles
CHAPEAUX GARNIS

| PLUMES FLEURS g
TAFFETAS — SATIN

«MOUSSELINES -TULLES!
I ECHARPES - AGRAFES

et toutes fournitures
ï PROCHAINEMENT Exposition des S

CHAPEAUX MODÈLES de Paris §

I Bazar Neuchâlelois |
DEUIL — CORSETS H

Téléphone n° 960 |gj

Vous faut-il
des DOUBLURES SE
rayées, fantaisies, soie, orléaus.
ouatcline, satin, croisés, etc., etc.,
demandez-les aux 4284-1

Magasins de [Ancre

A. vendre ¦____ X
verses pour rhabillages, roues , vis, etc.
— S'adresser rue Numa-Droz 135. au rez-
de-chaussée, à droite, le soir après 7 h.

6066-



-Théâtre de La Chanx-de - Fonds
Bureaux , 8 heures Eideau , 8 </_ _•

Jeudi 30 Avril 1903

Une seule Représentation
avec le concours des

Artistes in Titre ûa l'Athénée
de Paris

Le plus gr_id Succès parisien de la
Saison t

L'Enfant du Miracle
Comédie-bouffe en 3 actes,

de MM. P. Gavaul t et R. Charvay.
On coniniencera par

Chassé - Ci*oisé
Comédie en 1 acte ,

de MM. P. Gavault et Georges Berr.

Pour plus de détails, voir les affiches
et programmes. 0127-2

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS, bâtiment d u Casino.

_ BRASBERIE

METROPOLE
Nouveau !

Tous les Ji-UDïS soir
Petits Soupers extra

TÊTE de VEAU à la Dijon-aise.

Tous ies Vendredis soir
Dés 71/, heures ,

TRIPES 0 TRIPES
Vendredi 1er Mai 1903

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

l'Orchestre Berlinois
8769-148 Direction : H. MULLER.

Entrée libre. 

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

j Tons les Jeudis

Straff ĴStrafl
Jeu de Boules

¦chauffé et fermé, ouvert tous les jours
1.49-14* §e recommande , K. Calame-Rey.

-Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Oe soir Mercr edi

TRIPES
Bouillies et en Sauce,

Oet____.-ti_.__LO •+¦_*-
5101-5 

BODCH ERIE CHARtlDTEmE
PAUL HITZ

I, rue Numa Droz — rue du Versoix H.
Beau choix de 0824-9

\0,&-*\t**** w wk W__ _V
à €5^5 c. le demi-kilo

A &@wEm
pour de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 56. Pignon 2 chambres.
-..O ir. 602.-3

Paix 81. 1er étage, 3 chambres et grand
corridor. — 550 fr. 6024

Oharrière 68. 2me étage 3 pièces et bal-
con. — 525 fr. 602Ô

Collège 39. Rez-de-chaussée de 3 pièces.
— 420 fr. 6026

Pour le 11 Mai :
Word 129. Sous-sol de 1 grande chambre

et cuisine. — Par mois : 25 fr. 6027

Pour le 23 Mai :
paix 69. Pignon de 2 chambres et alcôve.

395 fr. 6028

S'adresser à |M. Alfred Guyot, gérant,
rue du Parc 75.

A LOUER
»our le »3 Avril 1903, aux abords im-
médiats de la ville un très bel AP-
PARTEMENT moderne de 3 pièces ;
magnifique exposition en plein soleil ;
eau, gaz, lessiverie et cour. — S'adresseï
à M. Henri Vuille. Gérant, rue Saint-
Pierre 10. 203O-22"

AV **h*iv**** *M **wfff +f *A ^
"¦ 39» Rae Jaqnet-Droz, _3 B a
_-* _S_ !!_F0Sl-._O!ff .:
Î d u  

Peintre H-1303 c g
%-_¦_____ ___ ___«'__? «.OMS ¦"

de Genève. §¦*"
B^ •••••• PAYSAG

ES ALPESTRES •••-•• _.'
B

a (Exp. Salons de Paris, Académie royale de Londres) 'g
"-\j Ou SAMEDI 18 AVRIL, au MARDI 5 MAI *L
¦ de 9 heures à 5 heures. 5602-1 B
 ̂

ENTRÉE SO Cent. ENTRÉE 50 Cent. D&-f f *rj >*a*w*sw*a*?*'j w*n*v*wv
CAFÉ DES SIX-POMPES

J'informe mes amis et connaissances, ainsi que le public en général, que j'ai re
pris dès ce jour le 6069-2

Gafé-Brasserie des Six -Pompes, Rne de la Balance 12
Des consommations de première qualité, un service propre et actif me font espérer

que l'on voudra bien m'accorder la confiance que je sollicite.
Léopold REDARD.

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

GRANDE LIQUIDATION
complète

pour cause de santé et de départ
»«_»°|» RiBAIS €̂_»0|o

sur tous les articles restant en magasin. Harnais de travail et de luxe. Colliers, licols
et guides. Faux-collier en feutre et triège. Grelotières et sonneries. Grand choix de
Fouets ordinai res et pour .la voiture. Cravaches. Guêtres pour l'équitation et pour
touristes. Couvertures pour chevaux .j laine et imperméables. Brosses et étrilles. Etoffes
et sangles pour couvertures de chevaux. Toile à voile pour stores et articles dc
voyage. Toile cirée pour poussettes. Triège et feutre pour faux-collier. Linoléum et j
toile caoutchouc pour voitures. Lanlernes pour voitures. Garnitures pour harnais ,
articles de voyage et de stores. Cuirs et peaux pour la sellerie et articles de voyage.
Lustres, Cirage et Graisse pour harnais. Crins animal et végétal. Articles pour la ta-
pisserie.

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

et solvable. 5523-8

Poussettes.
JPoussettes.

Poussettes.
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-73

PANIER FLEURI
Changement de domicile

Le BUBEAU de 5941-1

L. Rosenblatt & Fils
est transféré depuis le 23 avril

rne Léopold Robert 82

Vient de paraître :
.ipsies-eHlKattl

Professeur et Directeur de Musique
en partition à 28 lignes pour musique
d'harmonie, avec arrangement spécial pour
fan fare .

1. Nuit Genevoise, sérénade. 12 fr.
2. Elégie, composée à Genève pour

la mort du président du Conseil d'Etat ,
M. M. Vautier, avec fac-similé du Ohant
des Anges, historique de la comparaison,
ses causés, et verdict de trois Conseils
académiques. 20 fr.

3. Le Stellien, marche officielle des
Etudiants. 4 fr.

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

Compositions et Arrangements
en cours d'impression :

OUVEBTUBES : Le Cheval de bronze,
Jeanne d'Arc , Suisse romande, Fribourg,
La Réformation.

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

OPéRAS : Hernani (4* acte), Un bal mas-
qué (l'opéra complet). 5807-2

S'adresser à l'auteur, à la Chaux-de-
Fonds.
ae*-__g ...e-_-»'̂ M

Grand Magasin d'Horlogerie-Bijouterie
SAGNE-JUILLARD

Léop.-Robert 38. à côté de l'Hôtel d. Postes
Rcgruiateurs depuis 20 Tr. Réveils

depuis 4 fr. Montres, immense choix
dans tous les prix. Alliances or 18 k.

Tous mes articles sont sérieusement
garantis. 2822-14

SiOTrê
M. David HARV, offre à vendre de

gré à gré l'immeuble qu 'il possède aux
Hauts-Geneveys, dans lequel il a ins-
tallé une pension de familles; cet immeu-
ble jouissant d'une vue excsptionnelle-
ment étendue et belle, est dan s très char-
mante situation , près de grandes forêts de
sapins. Gare de chemin de fer et de tram-
ways dan s la localité. 5831-3

S'adresser pour visiter l'immeuble au
propriétaire et pour traiter avec le notaire
Abram Soguel, à Cernier. R 380 N

A LOUER
pour le 11 Nouembre 1903 :

Doubs 75. beau logement, 3 chambres,
corridor et alcôve. 6192-5

Doubs 75, 3me étage de 4 chambres,
corridor et alcôve éclairé.

Nord 62, rez-de-chaussée et 1er étage de
2 chambres et corridor.

A.-M.-Piaget 63, ler et Sme étage de
2 ebambres et corridor.

A.-M.-Piaget 67, Sme étage de 3 cham-
bres et corridor.

A. -M yJ'iagel 69. ler et 2me étage de 3
chanrBres, corridor et balcon.

S'adresser Gérance A. NOTTARIS, rue
du Doubs 77. 

A loner pour ls 1er Ma 1903
Parc 47. Beau grand pignon de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances ; gaz installé.
— S'adresser au a»* étage à droite. 5813-3

-. * ' *  r ______ i r a i

Boulangerie
Coopérative

Npus avisons tous les Coopérateurs que
les Carnets doivent être déposés dans les
dépôts du ler au 10 mai. Passé cette date
il n'en sera plus accepté. Ceux-ci devront
être additionnés.
6141-9 l__ Comité.

Changement de domicile
Dd DEGIEZ

6087-2 Rue de la Paix 35 bis.

OUVRAGES
Conrs de broderie blanch e et artistique
Cours d'ouvrages pratiques. Rac-

commodages. Couture, etc. 6077-U
Commenceront dès mercredi 6

et samedi 9 mai.

MUe H. Jacot, rne dn Grenier 27
Changement de domicile

Bureau et Ménage 5927-1

V. ROMERIO FILS
Entrepreneur-Constructeur

Entreprise générale de Constructions.
Plans. Devis. Forfait.

Rue de la Paix 8S
L'Atelier de Dorages

Spécialité de Boîtes dorées'MATÉ
FRITZ WEBER

est transféré 5958-1

6S, - BUE do PARC ¦ (.S.
CHANGEMENT de DOMICILE

A partir du 23 Avril

l'Atelier Photographique
HUGO SCH0EN1

5566-1 est transféré
49, RUE DE LA SERRE 49

-Aux parents!
Dans la famille d'un bon négociant et

buraliste postal d'un village zuriçois , on
désire engager une JEUNE KILLE très
recommandée qîii , 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-pensiou — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL. 56_3-10-*-

Bicyclettes Cit©

\t_ fl__y * -%j *Èi 7 Qualité et prix
Renseignements et Prix-courant chez

M. A MONTANDON , 18. rue de Lyon ,
GENÈVE ou à M. Ail DEBROT, La Sagne.

. 4401-15

__L _H_.€__» ,
MJ_f_ 'a«

pour époque à convenir :
Industrie 19. un beau pignon de 2

pièces , au soleil couchant, avec dépen-
dances 6124-6

Anx Arbres, un bel appartement
de 2 pièces avec dépendances et jardin
potager.

Pour le 11 novembre 1903
Industrie 21, un grand apparte-

ment de 3 pièces , au soleil, corridor
avec alcôve et dépendances.

S'adresser AUX ARBRES.

OCCASION ! ! !
A remettre à des conditions avantageuses

une j olie petite confiserie-pâtisserie.
située au centre des affaires. 5990-5

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL . 1

------------------
Salon de Coiffure

CH. DUMONT
Parc 10

-(maison REBMANN, photographe) .

Ser.ice prompt et consciencieux.
5798-8

¦
_F*1̂ —- __- _̂—. . -_ _ . .  m

Jenne architecte
DIPLÔMÉ

se recommande à MM. les entrepreneur!
et privais pour .'exécution des travaux
de plans et surveillance concernant
le bâtiment, devis, etc., & des pris très
modérés. — Offres sous B. R. 60 _H_.
au bureau de I'IMPAHTIAL . 6098^.

r ¦ i ». M ¦ _

Architectes et Entrepreneuft
DESS^NATEUR-ARCHlTEOTjÇ. th_>

rie et pratique, au courant des travaux
du bâtiment,  cherche emploi de suite.
— Offres sous X .  W. 009!., au bureau
de I'IMPAHTIAL. 0099-*

Une somme de

20,000 fr.
est offerte en prêt pour le ler Mai pr».
chain ou époque à convenir, contre bonn»
garantie hypothécaire. — S'adresser sous
initi ales E. B., 5092, au bureau de I ' I M -
P A H T I A L . 5692-1

Montres -̂ WB**»
\*SL*0 montres car.nlit*.

F.-Arnoia Droz ^^ ĵ $r
Rue Jaquet Droz 39, C_a._ _e-F .__ i

' 790 74

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

PODTTAILLEU.ES
Une 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

pour tout de suite ou époque à convenir:

Léopold-Robert .02. __?.„"-_?_ _,.:
déré. 6228-8

D»A_n_ . H fl Une chambre et nne cui-
riUgl .!. IU. sine. 6229

Qûimn R7 Q Une chambre indépen-
O.II. IM-d. dante. 6230

Fritz-CourïoisieT53. ___ &".?
alcôve. 6231

Pour Saint-Martin 1903 :

Promenade 12. ïïfgg ffi-S
meut de 3 pièces et un grand atelier avec
bureau. 6232

TPPPflllY J. *-me ^'a 8e» ven *> *¦ pièces.

Cnpnp RR Rez-de-chaussée de 8 pièces.

Ravin H 9me éta lYe> *• P-êces et alcôve.

P_ n in  Q Pignon , 1 chambre, cuisine et
littï 111 0. dépendances. 6236

Pauin R Pi gnon , 1 chambre, cuisine et
Haï 111 «J. dépendances. 6237

Jaquet-Droz 24^shau98ée ' Va
Jaquet-Droz 24^ce_.haus8ée' .]_*_
Numa-Droz 58_lîr étage TOd' 8&
Pllit*. \ 7 *'ez-ae-cmlussée> bise, 2 piè-

Pfll*. f i .  1er étage entier , composé de 5
I Cll b U J. chambres, chambre de bains,
avec jardin et grandes dé pendances. 6-42

Prix modérés.
S'adresser pour tous renseignements en

l'Etude Charles Barbier et René Jacot-
Guil larmod.  notaires, rue Léop. -Robert 50.

un demande à acheter
an centre dea affaires , un IMMEU-
BLE pouvant être aménagé pour un com-
merce avec magasin. — Adresser offres
par écrit en l'Etude Ch. Colomb, avocat,
rue Léopold-Robert , en indi quant exacte-
ment le revenu et le chiffre de l'assurance.

0-24-5

FOIJNT
A vendre 30 à 40 milles de foin premiers

qualité. — S'adresser chez M. Ch. Gros-
senbacher, aux Reprises. 5934-1

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

S'adresser Maison Montandon, à Re-
nan. 5922-1


