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Pharmaole Bourquin , Léop. Robert 39; ouverte
j usqu'à 9 Vi heures du soir.

LES MORILLES
— Baisse-toi , baisse-toi I pour l'amour du

eiel 1
— Qu 'y a-t-il donc?
— Tu vois cet homme la-bas , avec ces

jambes de héron? C'est le uolaire, le plus hn
morilleur de l'endroit. Il m'a déj à chipé plu-
sieurs coins. S'il m'aperçoit sur le sentier de
Chevrilles , je suis perd u I

Quand nous fûmes hors de vue :
— G'est que, mon cher , tout le monde ici

est moril leur ; c'esl à vous dégoûter de l'être.
1) faut  ruser comme un Indien , dé pister les
poursuites et les surveillances. Si le notaire
me vole Chevrilles , mon meilleur , mon grand
coin , je renonce.

— Ce qui me surprend , c'est que tu m'y
conduises ! Si c'était moi qui te le soufflais?

— Oh ! reprit mon ami en riant , tu n 'es
pas dangereux , tu n 'habites pas ici. Puis ,
vous autres gens des villes... c'est la curio-
sité seule, le désir d'une impression neuve,
qui l'a fail  lever de si bonne heure.

— J'avoue, dis-je en bâil lant , que l'amour
de n'in te quel cryptogame ne me ferait
pas 1<*\ es heures si indues.

Nous suivions un étroit sentier bordé de
touffes d'herbe qui nous mouillaient les
pieds. Le oiel s'éclaircissait après l'ondée de
1» nuit et) la faucheur de oe matin de pre-

mier printemps perçait les vêtements et la
peau. Mon enthousiasme était retombé, avec
la température, et j'écoutais d'assez mauvaise
humeur les explications de mon compagnon.

— Oui, tu as de la chance. Nuit chaude,
brusque averse, et la première poussée est sou-
vent la plus belle.

Les mains vissées aux poches, je suivais
sans mot dire. Nons atteignîmes la corne d'un
petit , bois de jeunes aunes, qui dégringolait
jusqu'au ruisseau.

— Est-ce là que tu comptes faire ta cueil-
lette ? J'avais toujours cru que la morille
ne poussait qu'aux endroits découverts,* prés
humides et ensoleillés, au bord de l'eau, ou,
tout au plus, dans les coupes forestières ré-
centes.

— C'est juste comme une définition de dic-
tionnaire. Mais, en réalité, la biologie de la
morille est beaucoup plus compliquée. Entre
tous, c'est le champignon à surprises, capri-
cieux, fantasque. Et puis, il faut distinguer
selon l'espèce., La morille commune, la grosse
jaune, semblable à une vieille éponge, aime
les cailloutis qui bordent les cours, deau. Ces
jaunes, je ne les prise pas beaucoup ; le par-
fum de cuir qui distingue la morille noire se
transforme chez la jaune en odeur de vieux
soulier...

Maintenant, ouvre l'œil, nous arrivons!
J'avais beau écarquiller les yeux, dénom-

brer les feuilles sèches; je n'apercevais rien.
Mon. ami, lui , s'était trancformé; une étin-
celle s'était allumée dans ses yeux qui fixaient
le sol, comme magnétisés. Son regard scrutait,
fouillait, perçait la jonchée de débris, sondait
le creux des racines, ses narines dilatées
flairaient quelque inappréciable relent. Tout à
coup, poussant une exclamation : «Toutes mes
félicitations, mon eher! la chance est décidé-
ment pour toi!» ' i

— Comment, que veux-tu dire ?
— Tu ne vois donc pas cette superbe mo-

rille, à côté de ton pied droit ?
Je me baissai et à l'endroit où j'allais in-

génument poser le pied, j'aperçus en effet une
monstrueuse morille noire.

— Je n en ai jamais vu de pareille, foi de
morilleur, déclara mon ami, Ça me donne
grande idée de notre chasse!

Et il s'élança, le nez dans le taillis, comme
un braque, me laissant à la fois excité et aba-
sourdi. Je l'entendais froisser des branches,
fiousser des cris de satisfaction. Pour ma part,
e m'estimais heureux de deux modestes mo-

rilles, lorsqu'il revint triomphant , un grand
mouchoir noué aux coins tout bosselé de
champignons.

— J'en ai encore mes poches pleines.. Ja-
mais ce coin n'a rendu autant. Admire!

Et il prit délicatement un cryptogame en-
tre l'index et le pouce. Il me fit remarquer les
réseaux de petits polygones, alvéoles pleines
d'ombre brune, et le gris argenté de la tige,
et le velouté de l'épiderme, aussi doux que
du poil de souris..

— Lt quelle jolie forme, ce cône légèrement
arrondi au sommet, ne dirait-on pas de ces
sapelote d'arche de Noé ? Mais le parfum, mon
cher ! Ce parfum complexe des odeurs saines;
mélange incertain d'exhalaisons animales, sen-
teurs d'humus et de verdures mouillées, tout
cela en équilibre instable, et prompt à se ré-
soudre en puanteurs de décompositions..

J'écoutais mon ami. Le soleil brillait main-
tenant , nimbait les jeunes bourgeons qui sem-
blaient un essaim d'insectes essayant leurs
ailes. L'odeur subtile des morilles montait en
petits effluves et j'y trouvais bien une éma-
nation de cuir fin.

— Sais-tu que je commence à comprendre ta
passion morillière, dis-je. Je ne soupçonnais
pas tant lie petites joies dans la recherche
d'une gourmandise!

— Gourmandise! gourmandise! vous n'êtes
pas généreux pour nous, vous autres de la
ville. Pour vous, le petit bourgeois de pro-
vince est invariablement un Homais; en outre,
il ne peut sentir de la nature que ce qui peut
passer par l'estomac. J'avoue qu'un plat de
morilles au bouillon ne m'est paB indifférent —
et tu n'y seras pas non plus insensible, lej tout
arrosé d'un petit la Côte bien gris. Hé, hé!
monsieur le métropolitain ! Mais, vois-tu, ce
oue j'aime surtout c'est le plaisir de la chasse.

Une chasse qui n'a rien de sanguinaire; et
cependant, que d'émotions! Dénicher ces mo-
rilles,, gourmandes de chaleur, légèrement obli-
ques du teôté du soleil et qui vous remplissent
la main d'une caresse de satin! on cherche, on
regarde; ça devrait vous crever les yeux, et il
faut qu'on marche d essus pour les apercevoir.
Une année, ça sort au même endroit; l'année
suivante, disparues, et après des recherches
sans fin, on les retrouve à quelques pieds.

Ou bien c'est le dépit des rentrées bredouille,
compensées par une cueillette miraculeuse,
une autre- fois. Mais ee n'est pas tout, il y a
dans cette chasse aux morilles quelque chose
de plus haut, je dirai de plus intellectuel,
Bi tu ne te moques pas de moi. Ne sens-tu pas
toi aussi, le mystère do cette existence quasi
spontanée, explosive ? l'organisation subite des
réserves et des sucs du sol ? et ceci au
moment où le printemps hésite, où les prés sont
encore de vieille milaine? Ce champignon,
n'est-il pas le symbole du renouveau ? J'y ad- ,
mire la combinaison des forces naturelles,
en une merveilleuse démonstration. Cette brune
efflorescence de pustules sur le sein de notre
vieille terre, n'est-ce pas la fièvre de la vie
renaissante?

— Mais c'est du pur panthéisme! \ ' ,
— Peut-être! ' ' |I|
— Et le notaire, est-il aussi panthéiste?
— Tu n'es pas sérieux, mon cher, et surtout

pas digne des morilles que tu vas manger 1
((•¦Tribune de Lausanne »).
(Tribune de Lausanne. ) Benjamin GRIVEL .

Correspondance Parisien ne
Le roi Edouard ù. Paris

-Paris, 1er mai.
Hier soir, il pleuvait à verse. Ce matin , de

bonne heure, le temps était radieux. Dans la
matinée de gros nuages accouraient de l'ouest,
et on avait peur que l'après-midi ne fût tout
à fait .gâtée. Cependant le soleil, entre de
gros nuages, a daigné sourire suffisamment
pour mettre quelque éclat et quelque gaîté sur
cette journée de gala.

Je viens de voir le cortège. Evidemment,
je ne l'ai vu que sur un point de son par-
cours, près de l'Arc de l'Etoile. Autour de
moi, il ne s'est pas produit d'inconvenances.
Les applaudissements n'étaient pas fort nour-
ris, mais je n'ai vu aucune hostilité. Ceci dit
sous réserve des incidents qui ont pu écla-
ter ailleurs.

L'appareil militaire pour faire les honneurs
à l'hôte étai t imposant. La majeure partie de
la garnison était là. Douze mille soldats et
cavaliers, avec un bataillon d'artillerie. Les
cavaliers étaient des cuirassiers et des dra-
gons, qu'on avaient massés à la place de l'E-
toile et à la Concorde et qui gênaient diable-
ment les curieux, furieux contre ce rideau de
chevaux masquant le passage du cortège.
Mais aussi pourquoi se placer derrière les
chevaux? '

Ce militaire formait une longue double haie
Iqui courait sans interruption de la lisière
du Bois de Boulogne à la place de l'Etoile,
et de la place de l'Etoile à la place de la
Concorde, par ces superbes avenues dont les
larges trottoirs permettaient aisément à tous
les spectateurs d'occuper une place. Les ser-
gents de ville, on m'a dit qu'ils étaient trois
mille, contenaient le public pour qu'il ne dé-
bordât pas,, sur la cliaussée.

C'est exactement à trois heures que le train
royal est arrivé. Une dizaine de landaus avec
leur livrée attendaient devant la petite gare
du Bois de Boulogne, dans un encadrement
de cavalerie extraordinaire. Le roi, portant
l'uniforme rouge des généraux anglais, mon-
ta dans la voiture présidentielle conduite par
le piqueur Troude. M. Loubet, toujours sou-
riant, s'assit à sa gauche. La musique de la
Garde républicaine joua l'hymne national an-
glais et la « Marseillaise ».

Le roi, que j'avais vu quand il était prince
de Galles, m'a paru plus gris et surtout plus
corpulent. Comme il eet grand et fort, le pré-
sident paraissait petit près de lui. Edouard VII
souriait à la foule

^ 
mais avec moins de bon-

homie que soa voisin. On devinait qu 'il était

anxieux. H passa au trot et les sabots du régi-
ment de cuirassiers, formant escorte, faisaient
un grand bruit sur le pavé de bois.

Quand le cortège était passé, la foul e, en
dépit du vent humide, se portait vers la place
Vendôme et le faubourg Saint-Honoré, sur lea
grands boulevards de la place de la Concorde
à la place de l'Opéra. L'animation y devint
extraordinaire. Beaucoup de curieux s'empa-
raient et occupaient sans bouger les trottoirs
pour voir de nouveau passer le souverain se
rendant, après la nuit tombée, à la Comédie-
Française, où une représentation était donnée,'
sans gala, mais avec quel que solennité, M. Lou-
bet y assistant aussi.

Les camelots déployèrent alors une nouvelle
activité pour vendre de petites médai01e^ rà l'ef-
figie d'Edouard VII, des cartes postales por--
tant le drapeau anglais et des devises, ou mê-
me des caricatures, des drapeaux minuscules
aux couleurs des deux nations, de petits bibe-
lots de circonstance où se voient l'effi gie du'
monarque e'- du président.

Le préfet de police avait autorisé aussi lei
débit des chansons, et dès hier les chanteurs
ambulants, groupés dans un recoin de rue,-
en roucoulent tant bien que mal les paroles
plus ou moins satiriques sur des airs connus;
Il s'en débite énormément, surtout la « Vien%*
Mimile », sur l'air de « Viens, poupoule ». Cela
eût manqua si on en avait interdit la vente suï,
la rue.

De nombreux trains spéciaux étaient arri-
vés dans la matinée, venant de Londres et ds
quelques villes de la province. Ils avaient aug-
menté notablement la colonie ordinaire des noD
Parisiens. On m'a dit de bonne source rensei-
gnée que le nombre des visiteurs était de cin-
quante mille environ. C'est considérable; mais
un hôtelier me disait : C'est trop court; trois
jours sont vite passés.

J'ajoute, pour terminer , que demain, samedi,-
on chômera décidément partout. Toutes les
écoles ont congé. Cette résolution n'a été
prise qu'au dernier moment, en constatant quei
les Parisiens se décidaient de plus en plus à
faire un bon accueil à leur hôte. L'humeuB
cordiale de la masse avait été lente, à se déci-
der, " , . . j i

C. R.-P.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 1er ma;. _ *tes atten-

tats à la dynamite de mercredi ont eu lieu
sur une cinquantaine de points de Salonique
et des environs. L'incendie du bâtiment de la
Banque ottomane s'est communiqué à celui
de la Banque de Mitylène , situé en face. On
assure que les dépôts d'argent de ces deux
banques sont saufs.

Jusqu'à minuit, les soldats, les gendarmes
et les agents de police ont été aux prises avec
les auteurs des attentats qu 'ils poursuivaient
et, des deux côtés,, il y a eu de nombreux
morts et blessés. Les installations de3 che-
mins de fer orientaux sont intacts. Un chef
d'atelier, M. Billigs, a eu un tibia fracturé.

Le vali a promis aux consuls la protection
des autorités. Les consulats sont gardés mi-
litairement , ainsi que les bâtiments publics.

Le bruit court que différents engagements
ont eu lieu dans le vilayet de Monastir et qu'il
V*4 a îeu des comba ts de frontière avec de fortes
bandes bul gares.

Un combat important a eu lieu à Malesch-
panina, dans le vilayet d'Uskub, le 28 avril ;
des deux côtés, les pertes ont été sérieuses.

CONSTANTINOPLE, 1er mai. __ L'auteur d*
l'attentat contre le vapeur français «Guadaf-
quivir » aurait été arrêté à Uskub.

CONSTANTINOPLE, 1er mai. _ La tranquil-
lité est rétablie aujourd'hui vendredi à Sa-
lonique.

La Porte a adressé aux puissances une
circulaire exprimant l'espoir que celles-ci ap-
prouveront les mesures de rigueur. La pro-
clamation de l'état de siège à Salonique est
imminente.

Il y a ,eu à Yildiz-Kiosk un conseil des mi-
nistres et un. conseil de guerre.
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— DIMANCHE 3 MAI 1903 —

Tir an Stand
Les Carabiniers. — Dès 7 heures du matin.
Le Grutli. — Dès 1 heure après-midi.

Concerts
Restaurant des Armes-Réunlee. — A 2 heures et

demie et à H heures. (Voir aux annonces.)
¦Brasserie Robert. — Tous los noirs.
•Brasserie de la Métropole. — l'oiis les soir».
Brasserie du Square. — Tous los soirs.

Soirées, divertissements, eto. (V. aux annonces)

Groupe d'épargne
Un Fleur de Lye. — Paiement des cotisations de 1 • ]

". h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
lous les dimanches , à 11 heures du matin . Bras-
série Ariste Robert ,

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

'•Ecole comp. de gulilochis. — Réunion  à '.1 h. m.
ta Violette. — Réunion à 9 '/» h. du matin.
,M;8sioii évangéliiîua. — Réunion à 3 ty« et à 8 h.Sj oioté de tempérance. — Réun ion publique à8 h. \
A-mes du Salut.  — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Corde ouvrier. — Distribution des

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

ception dos cotisations à 7hetfres et demie du soir
au local (Café du Glacier).

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

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Olub de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/s h.
Club des Grabons. — Réunion à8 h. s.
Olub des « Oosandier». — Réunion les dimanches

de mauvais temps à 2 heures précises, au cercle.
Club D. J. Q. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Olub du Oazln. — Tous les dimanches , de 11 heures

à midi , réunion dos joueurs à la Brasserie du *
Globe (Serre 45).

Olub du dimanche.  — Assomblée au local à 1 h.
et detnie. Communications diverses.

Olub du Potèt. — Réunion quotidienne a a h.

— LUNDI 4 MAI 1SI03 —
Groupes d'épargne

Groupa d'épargne l'Epi. — Paiement des cotisa
tions deB 13»°, 14»« , 15»', ÎG"" et 17™» séries, lundi
soir, de 8 h. et demie à 9heures etdomie. au local.

La Grappe. — Perceptions de la cotisations de la ]
3» série, à 9 heures, au local.

Groupe d'Epargne La Charrue, — Assemblée le
premier lundi de chaque mois.

La Chaux-de-Fonds
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PAR

GUY CHANTEPLEU^E

i«* N'empêche que vous ne seriez pas déjà
» bête de l'épouser...

— Je crois bien* L. Elle est de ces îc.nmes
qui font la carrière de leur mari... et le mènent
tout droit à l'Académie, oh ! le plus honnête-
ment du monde, avec des sourires, et des di-
vers...
• ... Mais elle ne m'y mènera jamais, ni
aflleure... Quant à 'mademoiselle Farge, elle
est si parfaitement belle que la raison altérée
d'harmonie trouve en sa présence autant de
fouissance que les yeux... C'est l'Athénée Par-
?henos qui daigne se promener vivante — ou
presque — parmi nous, et je lui sais un gr$
infini de faire un instant planer sur les ba-
nalités plates de notre monde moderne cet
admirable souvenir de la divine Grèce... Ce-
pendant, il me faut avouer que,, jusqu'à pré-
sent, mademoiselle Farge s'est beaucoup plus
ocoupée de ses livres que de mes moustaches...
et que je me console de cette injuste préfé-
rence en écoutant mademoiselle Rosemonde
Frégyl...

— Alors, c'est Rosemonde î s'écria Fran-
cine en riants J'avais bien deviné, vous êtep
amoureux !

Reproduction interdite aux j ournaux qui n'on
pas de traité ave MM. Callmann-Lévy, éditeurs
a Pa**-

Robert Saint-Jean rajustait son monocle.
— Je ne suis pas plus amoureux de made-

moiselle Frégyl que de mademoiselle Farge
ou de mademoiselle Hélier... répartit-il, mais
j'aime sa voix... Sa voix est un enchantement...
Je voudrais l'enïermer dans im phonographe
et l'emporter à Paris... seulement, je me sou-
viens du rayon de soleil qu'un de mes amis,
— l'auteur charmant et trop oublié des
« Contes à la Lune »», un poète mort jeune,
en qui le vaudevilliste a survécu, — essaya
quelque jour d'enfermer dans un flacon...
II y a des voix qui se moquent aussi follement
des phonographes que les rayons de soleil
se moquent des flacons... Je ne sais pas, ma-
dame, si vous avez jamais rien entendu de
plus ravissant que cette voix de jeune fille,
que cette voix qui est adorablement limpide
et qui vit pourtant, et qui fibre et qui chante
et qui dit toutes sortes de choses que ne
disent pas los mots qu'elle prononce... Ne
vous y trompez pas, d'ailleurs, la voix de
mademoiselle Frégyl, c'est mademoiselle Fré-
gyl elle-même, c'est tout elle... C'est ce cœur
doux et passionné, fermé aux émotions vul-
gaires, c'est cette ingénuité un peu trop tris-
tement avertie, c'est cette grâce fragile et un
peu douloureuse de sensitive, c'est tout cet
être délicat pétri de chair exquise et impré-
gné icj'âme qui ne se donnera qu'une fois,
mais qui se donnera complètement, avec l'é-
perdument délicieux d'un petit ange qui a
cherché longtemps le paradis sans savoir,
sans comprendre, et qui s'aperçoit tout à
coup qu'il l'a trouvé...

— Alors, pourquoi ne tentez-vous pas de
faire la conquête de cette ravissante voix î
On dirait que vous en mourez d'envie...

— Pourquoi ? Oh ! mon Dieu, pour beaucoup
de bonnes raisons, dont la meilleure est sans
doute que je n'ai pas la moindre envie de me
marier...

Quelques heures après, madame Davesnes
annonçait à la jeune fille que Saint-Jean était
« amoureux de sa voix »,

Et comme Rosemonde souriait en secouant
la tête, elle continua :

— Vous plaît-il ? J'ai bien l'idée qu'il vous
fait un brin de cour ?

— Il me plaît beaucoup, répondit made-
moiselle Frégyl, précisément parce que je
ne crois pas qu'il me fasse la cour, madame...

— Tant mieux, en sornime, conclut gaiement
Francine... Saint-Jean serait un très mauvais
mari ï

Aux paroles de son amie, Rosemonde avait
eu un petit frisson d'ennui ; en vérité, il
lui eût été parfaitement désagréable que quel-
qu 'un lui fît la cour.

.. Si j'étais aimée pourtant ? pensa-t-elle.
Si M. Saint-Jean, par exemple... »

Mais le frisson soucieux revint et la pensée
s'acheva :

— Si M. Saint-Jean m'aimait, moi je ne
l'aimerais pas... Je crois que je n'aimerai ja-
mais personne.

Le petit Jacques et la petite Yvonne de
Jarmont accouraient à elle... brusquement,
comme de vrais petits fous, ils. se jetèrent à
son cou. Alors, il lui sembla que quelque
chose de triste et de doux se fondait dans son
cœur, et elle les embrassa passionnément.,
Elle s'était attachée à ces jolis enfants, les
petits-neveux de madame Arvin, sept ans,
cinq ans, presque des bébés, et si câlins S

F.'ile se dit : « Je voudrais les avoir toujours
près de moi, à moi... Je pourrais m'occuper
d'eux beaucoup, exclusivement, sans faire tort
à personne d'une pensée de mon cœur... Oh !
je voudrais tant que quelqu'un... ou quelque
chose, à défaut de quelqu'un, absorbât ma
vie !... »

Elle regrettait de ne pas apporter à la
musique la même passion que miss Wins,
ouf,, à l'étude,, que Denyse Farge.

Denyse Farge préparait des examens, parce
que ses parents n'avaient aucune fortune et
parce qu'elle voulait conquérir son indépen-
dance, arriver, à se suffire complètement,
mais quelles que fussent ses raisons de dépas-
ser les limites ordinaires de l'instruction d*-»

femmes, ce n'était pas avec résignation, c'é-
tait avec enthousiasme qu'elle s'était donnée
à sa tâche ardue.

A Pléneau, elle trouvait moyen de consacrer,-
chaque jour, plusieurs heures à ses cahiers
et à ses livres, et,, le soir, quand tous les hô-
tes du Château-Blanc étaient réunis, elle con-
tinuait à s'occuper du sujet qu'elle avait étu-
dié pendant l'après-midi, en causant avec M'.*
Arvin, qui lui prêtait des livres et l'aidait de
ses conseils, lorsqu'il s'agissait pour eile de
dégager de la masse des documents consulté!»
les faits significatifs et les idées générales..

Rosemonde avait peine à partager l'opinion'
de madame Arvin et à se figurer le bonheur;
de Denyse éloignée de tout centre intellec-
tuel et sevrée à jamais du délice d'entendre
des conférences, de suivre des cours et de
fréquenter des bibliothèques.

Elle eût aimé savoir si Denyse, si M. Grisol,
si ces deux êtres qu'une amicale sollicitude!
fiançait déjà, pensaient l'un à l'autre, et ce
qu'ils pensaient l'un de l'autre... La confi-
dence leur avait-elle été faite des rêves de ma-3
dame Arvin ?

Il semblait à Rosemonde que mademoiselle,
Farge eût, malgré elle, laissé transparaître
quelque 60uci ou quelque espoir intime, si son
cœur et son esprit avaient été occupés d'un
débat ou d'une décision aussi graves que ceux
qui peuvent résulter d'un projet de mariage...
L'intelligence tendue par le verti ge d'appren-
dre. Denyse oubliait certainement qu 'il pût
y avoir dans la vie d'une femme, d'autre but
que la licence d'histoire, elle oubliait tout et
jusqu'au chef-d'œuvre que la nature avait ac-
compli en elle, jusqu'à cette parfaite beauté d$
visage et de corps que les plis nobles et soui-
pies de sa tunique grecque eussent seuls ré»
vélée dans toute sa "splendeur eurythmiqu%
mais dont le costume moderne et se3 lignes
étriquées ne pouvaient étouffer l'admirable
épanouissement.

(A suivre.) .
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BERLIN, l8r mai. — Une dépêche de Péra,

60 avril, -dit que la Banque ottomane n'a pas
JHé 1« seul établissement incendié à Salonique;
le oasiïio alleman-d l'a ét'é également ; trois
jii embres (du oercle ont été blessés' et l'un
ji'eux est mort. Le gérant du consulat alle-
mand aurait également été blessé, mais lé-
frjjrej iiént. Des bombes ont été lancées contre
fe *d%pôt dp pétrole du chemin de fer et
'contre l'ôcoïe allemande.
/*' FRANCFORT, 1er mai. — Une dépêche de
.Coijsfânti nople à la « Gazette de Francfort »
fcoriîlpinant la dépêche adressée de

^ 
Péra à

jierïin, dit que îeo révolutionnaires "de Salo-
nique, après avoir fait sauter la Banque otto-
ipiane, se sont rendus devant l'hôtel Colombo et
îoht -^étruit, en y jetant des bombes, le local
jcî.u club a,llfemati4 des joueurs de quilles, dont
Joht partie plusieurs Suisses. Le gérant du
Consulat allemand;, M. Fohr, a été blessé lé-
gèrement. Plus tdm on a retiré des décombres
fo cadavre Id'iyi Suisse et plusieurs Allemands
grièvement blessés.
/ NAPLES, l°r mai. — Une division de l'es-
be/îre a fceçu l'ordre de partir pour Salonique.

Nouvelles étrangères

PARIS,* ïer mai. — Le train royal est entré
,bn gare à trois heures. La musique de la
jGarde républicaine a joué l'hymne royal et
%es troupes ont présenté les armes lorsque le
roi, portant l'uniforme rouge de général an-
glais et le cordon de la légion d'honneur, est
kj escendu de wagon. Le président de la Répu-
blique, en habit, s'est avancé au devant du
¦foi, et les deux chefs d'Etat se sont serré
poi>dialement la main.. Le cortège s'est alors
•formé. Le président de la République, qui se
tenait à la gauche du roi, s'est dirigé avec
lui vers le salon d'honneur où ont eu lieu les
¦présentations. Les deux chefs d'Etat ont en-
suite gravi côte à côte et en s'entretenant ami-
calement, l'escalier donnant accès à l'avenue
du Bois de Boulogne. Les personnages offi-
ciels se tenaient à quelque distance en ar-
rière. Lorsque le président et le roi Edouard
ont paru sur le seuil de la porte, la foule a
poussé une immense acclamation dans laquelle
6e confondaient les cris de « Vive 1® roi!»
et « Vive la République ! » Le roi et le prési-
idant ont pris place dans la voiture de gala.
ie canon du Mont-Valérien tonnait. Le cortège
6'ébranle, escorté de cuirassiers, acclamé par
3a foule. Sur tout le parcours, les fanfares et
les musiques se font entendre, la foule salue
les chefs d'Etat et leur fait un chaleureux
accueil.
,. Dans la rue Royale, le coup d'œil est ma-
gnifique. La décoration d'ensemble est admi-
rablement réussie : on voit partout flotter
Mes drapeaux français et anglais. Au fau-
bourg St-Honoré, des oriflammes flottent aux
mâts dressés de distance en distance, et le
cortège passe sous deux arcs de triomphe.
Mais la foule des curieux y est plus clairse-
mée,* car le service d'ordre y est plus rigou-
reux. Les fenêtres et les balcons sont cepen-
dant noirs de monde et l'on entend de nom-
breux cris de « Vive la République!» « Vive
Loubet! » « Vive l'armée!» Dans la cour de
¦l'ambassade d'Angleterre, un détachement du
'5e de ligne, avec drapeau et musique,, rend les
honneurs. A trois heures et demie, au moment
où le cortège y pénètre, le drapeau rouge et
pr est Hissé.

Le roi Edouard* et le Président se sont en-
tretenus quelques instants dan3 un des grands
salons du rez-de-c haussée de l'ambassade, puis
M. Loubet a pris congé et a regagné dans sa
voiture attelée à la Daumont, le palais de l'E-
lysée, tandis que le roi d'Angleterre se reti-
rait dans ses appartements..

PARIS, 1er mai. — A 5 heures, le roi
Edouard , en grand uniforme de feld-maré-
chal, et accompagné de l'ambassadeur, a rendu
.visite au préside tt de la République à l'Ely-
sée*. L'entretien dts deux chefs d'Etat a duré
une demi-heure. Lorsque le roi est parti, le
président l'a reconduit jusqu 'à l'extrémité du
.vestibule où il a pris congé de lui.

A sa sortie de l'Elysée, le roi Edouard a
été l'objet d'une manifestation de la part des
curieux. Un dîner de 30 couverts, présidé par
Je roiy a eu lieu à l'ambassade d'Angleterre.

PARIS, 1er mai . — Fltoondant à une adresse
qu'U avait reçue de 1» whambre de commerce
anglaise de Paris, le Soi a répondu en rap-
pelant ses fréquents séjours à Paris et son
attachement DOUT cette ville, puis, il a ajouté;

« Les jours d'hostilité entre les deux pays sont/
j'en ai la conviction, heureusement terminés,
et j'espère que, dans l'avenir, l'histoire, quand
elle étudiera les relations anglo-françaises pen-
dant les siècles où nous sommes, ne pourra
trouver qu'une amicale émulation dans le do-
maine commercial et industriel. J'espère que,
dans l'avenir comme dans le passé, la France
et i'Angleterre pourront être regardées com-
me les champions et les premiers de la civili-
sation et du progrès pacifique. Je ne con-
nais pas de pays dont la prospérité dépende
plus l'une de l'autre; il a pu y avair des cau-
ses de dissentiments et de imalenëaïïîlus dans
le passé, mais je crois que tout est heureuse-
ment terminé maintenant.

Edouard VII en France

Tir d'artillerie. — Des exercices de tir
au canon ont lieu du 27 avril au 15 mai aux
forts de Dailly et de Savatan, où sont en ser-
vice les cadres depuis le 21 avril , la troupe de-
puis le 24, de la Ille division des troupes de
forteresse, formée des compagnies de canon-
niers 7 et 8 et de la compagnie d'observateurs
3. Mercredi est entrée au service la compagnie
d'artilleurs de position d'élite n*> 3, et le 6 mai
entrera au service la compagnie 3 de land-
wehr.

Les tirs effectues jusqu'ici sont des tirs pré-
liminaires d'instruction. Ils vont être suivis
d'expériences de tir sur d'anciennes pièces
d'artillerie placée*:, en batterie en Véroilley
et masquées par des retranchements spéciale-
ment construits à cet effet. Puis il y aura des
tira de nuit avec projections lumineuses élec-
triques, Savatan a reçu tout dernièrement six
puissants projecteurs et Dailly cinq, destinés
à ces expérinces.

De la plaine, on pourra suivre le faisceau
lumineux projetant ses rayons sur les points à
éclairer ou à fouiller .Savatan à lui seul, a
à tirer plus de deux mille coups, Dailly un
peu moins.

Véroilley se trouve au-delà de Saint-Mau-
rice, entre St-Maurice et le Bois-Noir, derrière
les vignes de Mauvoisin.

'Le mardi 5 mai, de 1 à 4 heures, et le
jeui(|i, de 2 à 6 (heures du soir, le tir se fera
contre des buts placés à l'embouchure de la
Gryonne, Entre le 1er et le 9 mai se feront des
tirs de nuit., Le terrain dangereux sera sur-
veillé par des gardes munis de lanternes. Pour
ces tirs, les buts seront placés et gardés dans
l'après-midi qui les précédera.

Malversations. — A ce que le « Bund »
apprend, M. W. Stâmpfli, directeur de la fa-
brique de poudre de guerre de Worblaufen,
se serait laissé aller à commettre de graves
irrégularités dans l'exercice de ses fonctions.
Une enquête a été ouverte immédiatement par
le Département Ides finances et la revision
ides ééritures par le contrôle fédéral des fi-
nances, a fléjà permis de constater des détour-
nements - pour une somme de 5000 francs.
Le directeur Stâmpfli a été suspendu.

Chronique suisse

BERNE. — Assurance contre l'incendie. —:
K y a eu dans le canton de Berne, pendant

l'année 1902, 301 incendies. Ces sinistres ont
occasionné à la Caisse cantonale d'assurance
une dépense de 1,762,940 fr., représentant
les indemnités versées aux sinistrés. L'incen-
die le plus considérable de l'année est celui
des bains du Gurnigel (997,780 Ir. d'indemni-
tés). En second lieu vient l'incendie de la
gare de Berne, qui a nécessité le paiement
d'une indemnité de 69,010 fr.

La fortune de la Caisse s'élevait à la fin
de l'exercice à 4,432,379 fr. Le capital as-
suré est de 1,126,810,000 fr.

— Braves gens. — Comme nous avons eu
déjà souvent l'occasion de le constater, c'est
un vrai plaisir que de perdre quelque chose
à Berne. On est sûr de rentrer à bref délai en
possession de l'objet perdu.

L'autre jour encore une dame anglaise en
promenade laisse choir son portemonnaie con-
tenant 550 francs. Peu après, une brave Ber-
noise trouve la bourse, s'empresse de faire
insérer une annonce dans la « Feuille d'Avis »
et, le lendemain déjà, la propriétaire recou-
vrait son bien.

Bravo, les Bernois!
— Le buffet de la gare. = L'heure de

fermeture du buffet de la gare de Berne va
devenir une question d'Etat. Le gouverne-
ment bernois saisit l'Assemblée fédérale d'un
recoure contre l'arrêté du Conseil fédéral du

16 mars, autorisant l'ouverture du buffet jus-
qu-au moment du départ , du train de nuit
Berne-Lausanne, à 2 h. du matin.

Toutefois, an dire du « Bund », l'autorité
cantonale n'entend point, par son recours,
s'opposer absolument à l'exploitation du buf-
fet -depuis minuîS1. Elle est prête, au contraire,
à adopter un mo-dus vivendi qui permettrait
de tenir compte des besoins du public voy*>
geur. , * '

Le motif principal qui a, paraît-il, déterminé
le gouvernement d!e Berne à recourir contre
l'arrêté fédéral, c'est la portée générale que
le Conseil fédéral donne à sa décision. Les
considérants de droit de l'arrêté établissent
ûtes principes qui sont la négation de la sou-
veraineté cantonale en matière de polioe des
auberges.

Le Conseil fédéral pose en principe que les
buffets doivent être considérés comme « par-
tie intégrante de l'exploitation des chemins
de fer ». D'où il appert que la législation can-
tonale «n'est applicable au buffet des gares
qu'en tant qu'il n'en résulte de contradiction
ni avec une disposition de droit fédéral, ni
avec les intérêts de l'exploitation des chemins
de fer ».

Dès lors, le Conseil fédéral estime que «la
question Ide savoir quand un bujfet de gare
doit être ouvert ou fermé ne doit pas être
résolue par l'autorité oantonale d'après les
principes valables pour les restaurants ordi-
naires ».

Voilà ce que le gouvernement de Berne ne
veut pas admettre. Il voit dan6 cette interpréta-
tion la menace* d'une nouvelle atteinte portée
par la Confédération aux drpits des cantons.
Selon lui, les prescriptions ije la loi bernoise
sont applicables aux buffets des gares aussi
bien qu'aux autres restaurants et débits.

Il y a tdjonc là une question de principe et
d'interprétation que l'Assemblée fédérale de-
vra trancher. Le reoours du gouvernement
bernois lui en donnera l'occasion.

ZURICH. — La 5000e chaudière. — Samedi
dernier, les ateliers des grands, établissements
Sulzer, à Winterthour,, étaient en fête. On y
célébrait l'achèvement de la 5000e chaudière
fabriquée dans la maison- Cette chaudière,
un monstre, est destinée à la fabr ique de lait
condensé de Cham (Zoug). Elle mesure 2,2
mètres de diamètre, 9,1 mètres de long, pos-
sède une surface de chauffe dé 96 mètres car-
rés, supporte une pression de huit atmosphè-
res et pèse 16,000 kilogrammes,

— La variole. :— La petite épidémie de
variole signalée à Schaffhouse semble vouloir
gagner du terrain. A Mânnedorf , grande com-
mune du district de Meilen, dix-huit person-
nes sont a tteintes par la petite vérole. La ter-
rible maladie a é té apportée par un vagabond
qu'on avait logé à l'infirmerie.

Tous les malades ont été évacués sur Zu-
rich et internés au lazaret spécialement ré-
servé pour le traitement des (maladies conta-
gieuses.- . ¦ • •

— Un contribuable repentant. — L'autre
jour, le percepteur des impôts de la commune
de Zurich recevait d'un inconnu la somme de
300 fr. Une lettre jointe à l'envoi expliquait
qu'il s'agissait d'une restitution pour déclara-
tion, inexacte de fortune et demandait que la
somme fût versée dans la Bourse des pauvres.

Voilà un contribuable qui est dans le vrai.
Une conscience nette est enoore la plus pré-
cieuse des richesses.

— Un voyage salé, — Il y a quelque temps,
un paysan de Ruti, obligé de se rendre à
Wetzikon, avait imaginé de se faire transpor-
ter gratis à destination. Il prit donc le train
et, dès que- le convoi fut en route, s'enferma
dans les water-closets d'un wagon. Notre cam-
pagnard esquiva ainsi le contrôle des billets.
Malheureusement, à l'arrivée à Wetzikon,. le
contrôleur lui réclama son ticket et, comme il
n'en possédait pas, l'employé exigea le paie-
ment immédiat du prix du transport, plus
celui d'une amende de 50 centimes.

Le paysan se mit alors à pousser les hauts
cris, espérant sans doute que le train partirait
pendant qu'on s'expliquait et qu'on finirait
par le laisser tranquille. Ce en quoi il se trom-
pait. Le chef de gare, attiré par le scandale,
intervint et, mis au courant de l'incident,
dressa procès-verbal au villageois pour escro-
querie.

Cette affaire vient d'avoir son épilogue de-
vant le tribunal correctionnel de Zurich, Le
paysan de Ruti a été condamné à 15 francs
d'amende et au paiement des frais, qui s'élè-
vent à la gomme de 30 fr. C'est salé! ¦

SOLEURE. — Grave bagarre . — Dimanche
soir, à Granges, uu nommé Gustave Zaugger ,

âgé de 24 ans, a été grièvement blessé au
cours d' une batterie par un individu de natio- S
ualité française , Eugène Verpillot , âgé de '
34 ans.

Zaugger a reçu des coups de couteau dans
la poitrine et à la tète. Le malheureux a éft'
transporté le soirmême à l'hôpital de Soleure A
Son état est considéré comme désespéré.

Le coupable est sons les verrous. )
BALE-VILLE. — Les pompiers bâlois. -*» •

4 la fin de l'année 1902, le corps des pompiers* *
de Bâle comptait 761 hotmimes, y compris la '-
garde permanente du feu, composée de 11} *
hommes., Sur cas 761 pompiers, 423 appartien- ¦
lient aux classes d'âge libérées du service et •
309 aux classes d'âge qui n'ont pas encore at- }
teint l'époque du recrutement. i

Au point de vue de la nationalité, les ponfr v
piers bâlois se répartissent comme suit : bour-
geois du canton, 263; Suisses d'autres cantons,- -
255; étrangers, 343. Le corps d'extinction \
proprement dit comprend 228 hommes (état- '
major et garde permanente non compris) et 1$ ¦
garde de sûreté, 220.

Les pompiers de Bâle n'ont été alarmés quei '
deux fois pendant l'année 1902. Les 39 autres
incendies qui ont éclaté à , Bâle cette année-l.§( '
ont été éteints soit par la garde permanente*-- \
soit par les habitants,

La c lisse de secours des pompiers bâlois
possédait à la fin de 1902 une fortune 6  ̂j
1J"32,646 îr, 70,, contre 148,682 fr. 40 à la
fin de 1901. L'augmentation en 1902 a donçj '
été de 4964 fr. 30. \ !

SAINT-GALL. — La mort d'un assassin *
—- Nos lecteurs se* souviennent sanB dout"? (
de l'effroyable drame qui se déroula dan»
la nuit 'djtf 8 au 9 février dernier à Rotmonten». |
village situé près de Saint-Gall. Un certaiu '
Albert Muller , âgé de 43 ans, ouvrier tiss* l
rand, avait tué à coups de hache, sous pria- S
texte de les sauver de la misère, sa femimiQki '
âgée de 31 ans, et trois de ses enfants. Ejî
outre, il blessa grièvement deux autres de \
ses enfants et chercha ensuite à se suici-dei; !
en se coupant le oou. \

Grâce à des soins assidus et éclairés, Mul- !
1er et les deux petits blessés se rétablirent.
Une fois guéri, le sinistre assassin fut trans- \
féré à l'asile d'aliénés de Wil pour être sou-
mis à des observations médicales. )

Les médecins venaient de conclure à la ,
pleine et entière responsabilité de Muller, qui '
n'avait d'extraordinaire que des idées anar-
chistes très prononcées, et l'accusé allait êtr§
traduit devan t la Cour d'assises. Or, jeudi i
dernier Muller est mort subitement, succom-
bant à la rupture d'un anévrisme. ; )

Û !es1$ à peu près certain que la Cour d'as-
sises, étant donné le rapport des médecins;
et l'horreur du crime, aurait condamné Mullen
à la peine de mort, et il n'est pas moins sûr;
que le Grand Conseil se serait refusé à ao-
corder la grâce du criminel Dans ces condi-
tions, Muller aurait été guillotiné, et il est
somme toute heureux que sa mort délivre le
pays de la hideuse perspective d'une exécution
capitale.

GRISONS. — Cimetière israélite. — Le
nombre des Israélites établis ou en séjour à
Davos va sans cesse croissant. On annonce
main tenantque  les Israélites de Davos viennent
d'adresser une pétition au Conseil d 'Elat pour '
lui demander l' autorisat ion de créer un cime-
tière à l'usage exclusif des Juifs .

Le gouvernement grison u'a pas encore ré-
pondu.

ARGOVIE, — L'automobiliste et la barri-
cade. — Une automobile traversait l'autre jour
à toute vitesse les villages de Stein et Eiken,
en Argovie, malgré les plaques, interdisant lesi
vitesses exagérées, qui se trouvent à l'entrée
de ces localités. A Eiken> la population cria au
chauffeur de s'arrêter, ce qui n'eut d'autre ré-
sultat que d'accélérer la vitesse du véhicule.

Le téléphone fut mis en branle et bientôt
la police de Frick éleva sur la grande route
une barricade composée de plusieurs chars*
La police attendit alors le chauffeur et lui
enjoignit, mais sans succès, de s'arrêter. Un
peu plus loin> l'automobile dut stopper devant
la barrière infranchissable qui se dressait de-
vant elle. L'individu qui la montait fut cueilli
par les représentants de la force publique et '
mis en cellule 'où il passa la nuit. Il fut libéré
le lendemain, non sans avoir déposé une som-
me représentant la valeur dfl l'amende à la-
quelle il sera probablement condamné.

TESSIN. — Un soldat tué. — Un terrible
accident s'est produit mercredi dernier aux
forts du Gothard. On procédait ce jour-là à
des exercices de- tir au fort Fondo del Bosco,
au-dessus d'Airolo. Soudain, comme le soldat
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Kunzi chargeait une pièce, le projectile éclata.
Le malheureux artilleur fut tué net,

Kunzi était domicilié à Innerbirmoos, can-
ton de Berne. Les détails précis manquent en-
oore sur cette triste affaire.

— Un bel héritage. — Depuis longtemps vi-
vait à Locarno un citoyen qui ne paraissait
pas éprouver un grand plaisir dans la société
de ses contemporains. Il demeurait Beul dans
une miséz-able chainbrette, sans relations, et
n'avait jamais quitté Locarno. Le croyant pau-
vre, le fisc ne lui demandait qu'un très modi-
que impôt

Or à la mort du reclus, survenue il y £
quelques semaines, on découvrit non sans stu-
péfaction que le «pauvre» homme possédait
nne fortune évaluée à plusieurs centaines de
milliers, de francs. L'Etat du TesBin va donc
percevoir en impôts arriérés et en droits de
succession une somme importante.

L'héritage éohoit par testament à un pro-
tégé, non apparenté, dn défunt. Jusqu'à pré-
sent, il n'a pas été possible d'évaluer exacte-
ment l'importance dn legs, le testament étant
muet à cet égard. Désireux cependant de tou-
cher oe qui lui revient, l'Etat s'est adressé an
tribunal compétent pour obtenir du notaire
administrateur des biens du défunt une décla-
ration catégorique au sujet de la valeur de ces
biens.

VALAIS. — Acoident morteL — Samedi
soir, un charcutier, M. Rigoni, de Monthey,
qui s'était rendu à Vernayaî avec un Ghar de
jtnarohandises, s'en revenait à son domicile
lorsque, chemin faisant, son char versa en-
traînant dans un fossé homme et cheval. Un
homme kjui passait par là vers 11 heures du
soir et iqui entendit les hennissements du che-
val courut à Verneyaz appeler, du secourŝ
On descendit en toute hâte, mais il était déjà
trop tard. M. Rigoni gisait dans l'eau bour-
beuse du canal, sous son cheval.* Après sa
chute il p'était relevé, avait oommencé à déte-
ler sa monture ; mais oelle-ci, en voulant
sans doute se redresser, es| tombée sur son
maître (qui a été ainsi étouffé.

— Mort d'une générale. — Samedi est dé-
cédée à Monthey la doyenne de la localité,
Mme la générale Dufour, née Rivaz, qui s'est
éteinte à l'âge de 96 ans.

Mme Dufour était la veuve du général Du-
four (pas celui dn Sonderbund), décédé il
fyj a (environ 40 ans après avoir servi le roi de
Naples et en avoir obtenu une belle pension
ïïe retraite réversible sur son épouse.

— Les refuges du Saint-Bernard. — Il y a
peu fde jours, au St-Bernard, un voyageur fut
surpris par une avalanche. Il fit quelques pas
malgré la tempête et rencontra une oabane,
otù 3 Se mJTlf à l'abri. Quelle ne fut pas sa sur-
prise d'y trouver un siège, une table, du pain,
du vin et le... téléphone.

Il comprit tout de suite qu'il pouvait cont-
inu niquer avec l'Hospice et s'empressa de de-
mander du secours au couvent Une heure
après, il "vit arriver un des Frères accompagné
d'un chien qui portait à son cou un panier;
contenant de quoi faire tout de suite une colla-
tion improvisée.

Le couvent avait, en effet, eu la pensée de
faire construire des cabanes de distance en
distance pour les voyageurs fatigués et d'y
placer le téléphone.

BON FOL. — Jeudi matin^ à 8 heures,, un
accident, qui aurait pu avoir des suites trèi-j
graves, est arrivé à un jeune Italien,, nommé
Henri Macci, âgé de 20 ans, gypseur, employé,
chez M. Alfred Bourgnon.

Occupé au crépissage d'un bâtiment, il était
perché sur un échafaudage défectueux; une
traverse céda sous son poids et le malheureux
ouvrier tomba dans le vide d'une hauteur de
huit mètres environ. Dans sa chute, il s'ost
fracturé le bras droit et s'est fait d'autresj
blessures moins graves qui lui occasionneront
plusieurs semaines d'incapacité de travail.

Il a été transporté à l'hôpital de Porren-
Éruy. i '.

BIENNE.* — La nuit de mercredi à jeudi,
vera minuit, un commencement d'incendie s'est
déclaré dans la buanderie du restaurant Hau-
denschildi à la rue du Canal. Grâce aux efforts
ides habitants de la maison et ensuite; à l'arri-
vée des pompiers, le feu a pu être circonscrit!
dans son foyer. Néanmoins, les dégâte sont re-
lativement importants et, comme d'habitude en
pareil cas, ceux causés par l'eau sont prei-
gue les plus grands.

COURCELON. — Jeudi matin, à proximité
Un village de Courcelon, on a trouvé pendu
|k un arbre un nommé Brutschi, originaire
ide Koggenbourg et âgé de 52* ans. Cet individu
p'avait pas de domicile fixe; il errait avec
ea, femme dana la riontrée et quand il travail-
lait, son métier éta ît celui de vannier.

jâercredi soir, il était ivre et avait, paraî-fc-
d, manifesté l'intention d'en finir avec la viey.

Chronique du dura bernois
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*# Za séance de M. Gos. — Dans les quel-
ques mots consacrés l'autre jour à la séance
que donnera lundi soir, à l'Amphithéâtre, le
peintre Gos, nous avons clairement fait pres-
sentir ce que cette « causerie-audition » aurait
de hautement psychologique. Et on sait que,
lorsqu'il en est ainsi, une soirée intéresse tou-
jours,- premièrement ceux qui savent de quoi il
s'agit, et secondement ceux qui ne le savent
pas, mais qui, par intuition, savent qu'il serait
bon de savoir,— autrement dit presque tout le
monde. Et encore, parmi les séances, en som-
me assez rares, appartenant à ce genre, peut-
on affirmer que celles de M. Gos, avec leur
mélange de poésie, de peinture et de musique^
ont un charme à elles et tout particulier. A
Genève, où elles sont connues, un nombreux
public s'y presse régulièrement Aussi notre
public à nous, qui tient avec raison à mon-
trer, quand il le peut qn'il n'est pa3 .moins
perspicace qu'un autre, saisira-t-il lundi l'oc-
casion qui lui est offerte de fournir une de ces
preuves-là,

R sera d'autant plus à l'aise pour le faire
que le produit de la soirée n'ira nullement
dans les poches du peintre, mais à son œuvre
des convalescents à la montagne,

*# Les Avariùs. — Comme nos lecteurs
l'ont appris par le numéro d'hier, la société
littéraire « Les Amis de l'Instruction » donnera
demain la dernière représentation du chef-
d'œuvre de Brieux, au restaurant des Armes-
Réunies.

Nous savons que certaines personnes crai-
gnant que ce ne soit pas un spectacle pour les
jeunes filles ou les jeunes gens, n'ont pas en-
core vu jouer cette pièce.

Pour les convaincre du contraire, nous nous
bornerons à leur dire ce que Brieux lui-même
dit au commencement de son ouvrage :

« Cette pièce a. pour sujet l'étude de la
syphilis dans ses rapports avec le mariage.;

Elle ne contient aucun sujet de scandale,
auoun spectacle répugnant, aucun mot obscène
et peut être entendue par tout le monde. -*>

Le spectacle se terminera par «La Carte
d'Hector », comédie-bouffe en 1 acte.

Une partie de la recette sera affectée à
une œuvre de bienfaisance.

Après tous ces renseignements, nous espé-
rons que nombreux seront ceux qui prendront
le chemin du restaurant des Armes-Réunies de-
main soir. (Voir aux annonces.)

*# Brasserie Arist * Robert. — Nous rap-
pelons le concert que donnera dimanche soir
l'orchestre l'« Espérance » à la brasserie Ariste
Robert. A en juger par le dernier concert que
nous avons eu le privilège d'entendre, le pro-
gramme contenant des morceaux des mieux
choisis et entre autres un grand solo pour cla-
rinette qu'exécutera M., le directeur R: Kûhne,
promet d'être bien enlevé; nul doute que nom-
breux seront les auditeurs de ce concert.

## Tramimy . — Une erreur s'esl glissée
dans l'avis concernant les abonnements. Ces
abonnements coûtent : pour 1 mois , 6 francs ;
pour 3 mois, 18 fr. ; pour 6 mois, 33 fr.

#* Faute de p lace, nous renvoyons à lundi
le «Bureau de renseignements» et la «Tri-
bune libre».

Chronique locale

Conformément au programme établi, la fête
Su 1er mai a commencé jeudi soir, par la Re-
traite, jouée dans les rues par la Fanfare du
Grutli.

Vendredi après-midi, à 2 heures, un nom-
breux cortège, composé de 600 citoyens en-
viron, part de la Place Neuve, Musique du
Grutli en tête, et après avoir traversé les
rues principales de la ville, se rend au Stand

des Armes-Réunies. Au cortège on remarquait
également la musique «L'Avenir» des Épia-
tores ; 17 bannières et nn drapeau rouge, de
nombreux emblèmes.

L'arrivée aa Stand est saluée par des coups
de canon.

Dans la grande salle da Stand, après on
morceau de la « Fanfare du Grutli, M. Marcel
Grellet, président de l'Union ouvrière et pré-
sident de fête, ouvre la cérémonie en insistant
sur la nécessité de l'organisation chez les ou-
vriers ; il boit à ]a bonne marche des asso-
ciations ouvrières.

La Chorale du Cercle ouvrier fait entendre
le « 1er mai », puis M. Emile Ryser, conseiller
de ville, de Bienne, monte à la tribune.

M. Ryser parle en faveur de la journée des
trois 8, qui, partout où elle a été adoptée,
n'a pas donné les résultats déplorables que pré-
disaient les.boargeois, bien au i jntraire.

L'orateur invite les ouvriers à travailler
toujours davantage à augmenter le nombre
des manifestants.

L'organisation ouvrière doit être portée et
sur le terrain économique et sur le terrain po-
litique., La machine s'est introduite dans tous
les métiers; la machine ne doit pas être dé-
truite, mais il faut la réglementer, en rédui-
sant le nombre des heures de travail. Mais,
pour arriver à des résultats efficaces, dans
tous les métiers, toutes les industries, les tra-
vailleurs doivent se grouper, ce qui peut se
faire avec un peu de bonne volonté. Qu'on dé-
laisse un peu les autres sociétés et qu'on donne
plus de temps à l'organisation profession-
nelle.

Dans le domaine de la politique, la classe
ouvrière, au rebours de ce qu'on peut observer
dans la Ligue des Paysans, par exemple, man-
que absolument de discipline. Les paysans sont
journellement trompés par ceux qui les con-
duisent à la bataille contre les ouvriers, et
ceux-ci doivent répondre à une organisation
solide par uno organisation solide.

L'orateur recommande de rejeter la loi sur
le musellement de la presse. Il insiste sur l'im-
portance pour l'ouvrier de s'organiser forte-
ment afin de pouvoir prendre sur les 30 mil-
lions du budget militaire le nécessaire pour,
donner aux vieillards et aux chômeurs la sé-
curité qu'ils n'ont pas aujourd'hui.

En terminant, M. Ryser exprime l'espoir
que la manifestation de ce jour aura une heu-
reuse répercussion sur les élections prochai-
nes,

La Chorale du Cercle Ouvrier chante P« A-
venir », puis M. Jacob Schweizer, député, prend
la oarole.

M. Schweizer critique l'omnipotence du parti
gouvernemental et passe en reyue l'activité de
la députation socialiste au Grand ConseU, et
celle des membres socialistes du Conseil gé-
néral. Il insiste sur la nécessité d'augmenter
cette dernière députation, car l'initiative des
réformes qui donnent satisfaction aux ouvriers,
part toujours de leurs représentants.

L'orateur recommande aux ouvriers de
payer les impôts et termine en buvant à la
prospérité de la fête du 1er mai.

La « Fanfare du Grutli » se fait entendre,
puis un jeune Bulgare prend encore la parole.
H établit que les ouvriers ne doivent pas mar-
cher avec les classes dirigeantes, car, en ce
faisant, ils perdent de vue le but à atteindre,
Ils doivent, par contre, profiter de leurs le-
çons et porter la lutte sur le terrain économi-
que et sur le terrain politique. Vive le l»? mai!

Après un dernier morceau de la « Fanfare
du Grutli », la cérémonie est terminée.,

Au dehors, le cortège se reforme pour ac-
compagner 3,*îS bannières au Cercle Ouvrier,

Les auditeurs allemands et italiens se sont
réunis dans la salle du bas, et au Cercle Ou-
vrier.

Fête dn l«r Mal

Correspondance
La Chaint-de-Fonds , le lor mai 1903.

IU: Rédaction de l'Impartial,
En ville.

Monsieur le Rédacteur ,
Aye;. i o^ - igeance d'insérer dans votre esti-

mable jj mnal les lignes suivantes;
Par sa circulaire aux propriétaires, nous

constatons que la Commune prend au sérieux
la question des logements à bon marché, ce
qui me suscite la réflexion suivante, et beau-
coup seront d'accord avec moi, J6 pense. *

La graude majorité des propriétaires se-
raient disposés à baisser le prix de leurs lo-
gements, si la Commune voulait bien de son
côté faire également un sacrifice : « ne deman-
der que le 2 pour cent sur les revenus d'im-
meublesy au lieu du 4 et demi, ce qui est exor-
bitant »,

Exiger que les propriétaires diminuent leurs
loyers, tout en leur laissant ce couteau sur
la gorge, est tout simplement une suprême in-
justice. , .

Un propriétaire.

SAINT-IMIER, 2 mai. — Fête du Premie*
Mai. — Hier après midi, à 2 heures, un grand
cortège des corporations horlogères et au-
tres a parcouru lee rues, avec musique et dra-
peaux. Une réunion, à laquelle 400 personnes
ont pris part, a eu lieu ensuite au Casino. Des
localités avoisinantes s'étaient jointes à St-
lmier pour célébrer la fête. Des discours ont
été prononcés par MM. Ra*»in (Lausanne),
Schneeberger, député, à Berne, Marpeaux, ty-
pographe français, et par un orateur italien..
L'assemblée, très digne, s'est terminée à 6
heures. Les sociétés locales ont fait entendre
des productions musicales.

SOLEURE, 2 mai. — Le contrat de conf-t-
truction conclu entre la Société anonyme du
Soleure-Moutier et la Société anonyme Albert
Buss et Cie, à Bâle, a été signé vendredi. Ù
sera soumis à rassemblée des actionnaires du
Soleure-Moutier, convoquée pour: le mardi 5
mai* I ( i

CHIASSO, 2 mai. — Le train impérial esl
arrivé à Chiasso à 12 h. 39 de la nuit. Il en
est reparti à 12 h. 54. H y avait beaucoup
de monde à la gare, mais pas de mission mi-
litaire italienne. M. Hodler, secrétaire du pro-
cureur de la Confédération, qui avait accom-
pagné le train depuis Bâle, en est descendu,
Aucune des personnes qui se trouvaient dans
le train ne s'est montrée. M. Lampugnani, di-
recteur d'exploitation de la Compagnie detj
chemins de fer de la Méditerranée, est monté
dans le train et le personnel di», Gothard a été
remplacé par le personnel de l'Adriatique. Au-
cun incident ne s'est produit

MORTEAU. — (Corr. part.) — Hier matin,
à 11 heures et demie, un nommé Léon Marnet,
âgé de 24 ans, célibataire, a eu la tête écra-
sée, en chargeant des billon***; à la gare de
Morteau, ; J _ .

A geiioet-Sl-Sj gr&plii qne -au In Ne

BERNE, 2 mai. — Les recettes de l'exploi-
tation des chemins de fer fédéraux se sont
montées au total, à 70,900,000 fr.; les dépen-
ses, à 43,240,000 fr., soit un excédent net
de recettes de 27,660,000 fr. Le compte de
profits et pertes boucle par un solde actif
de 4,422,420 fr.

COIRE, 2 Imai. — Vendredi après-midi, par
suite d'un faux aiguillage, en gare de Ra-
gatz, l'express partant à 2 h. 37 est venu en
collision avec un train de marchandises ve-
nant de Sargans. Quelques personnes ont été
blessées légèrement. La locomotive et plu-
sieurs wagons ont été endomma gés.

GENEVE, 2 mai. — La cGmmission d'ex-
perts pour l'avant-projet de code civil suisse
a tenu ce matin sa dernière séance ; elle a
terminé ses travaux et ne se réunira plus..
Le projet va être transmis à une commission
de rédaction et à 4a commission de droit
privé international. Il sera probablement sou-
mis aux Chambres fédérales dans un an,

MADRID, 2 mai. — Les manifestations du
Premier Mai n'ont donné lieu à aucun désor-
dre dans la capitale, ainsi qu'à Barcelone et à
Saragosse. Les socialistes se sont réunis dana
les bourses du travail.

Des troubles sont signalés à Almensilla»
dans la province de Séville, et à Jumilla, dans
la province de Murcie. Dans h prenîière de
ces localités, les manifestants ont mis le feu
au bureau de perception de l'octroi et attaqué
à coups de pierres les gendarmes, qui ont
chargé. 11 y a eu deux blessés. A Jumillà,
les manifestants ont envahi l'Hôtel de Ville en
demandant du travail. Des coups de fea
ont été tirés sur la gendarmerie qui a riposté.
Il y a eu deux morts et plusieurs blessés,
parmi lesquels le chef de ls. gendarmerie,,
q;ui a été grièvement atteint.

LA CANEE, 2 mai. — Vendredi soir, à la
suite d.'une dispute dans un café entre sol-
dats français et italiens, deux Français ont
été grièvement blessés.

PARIS, 2 mai. — Les journaux sont una-
nimes à constater que Paris i-st resté hier
absolument fidèle à ses traditions de cour-
toisie et d'hospitalité. Les organes gouver-
nementaux se réjouissent de l'échec des exci-
tations de certains nationalistes et se félici-
citent des excellentes relations entre la France,
et l'Angleterre.

Les journaux anglais se montrent également
très satisfaits.

MADRID, 2 mai. — On mande de Melill*
que cinq régiments sont partis de Fez pour
Taza. La situation à Tétuan est de nouveau
compromise.

Le vapeur amenant des renforts à Arzila'
n'a pas pu débarquer à cause du mauvais
temps. Une expédition va être envoyée par;
terre.

PARIS, 2 mai. — Le président de la Ré-
publique est arrivé à 9 heures à l'ambassade
d'Angleterre, Il était accompagné du général
André, ministre de la guerre. Le président
s'est entretenu quelques instants avec le roJ
Edouard , puis les deux chefs d'Etat sont mon-
tés en voiture et sont pai-tis p-our Vincennes*où doit avoir lieu la revue.

SALONIQUE, 2 mai. — Tij is navires de
guerre autrichiens sont arrivés devant SaicK
ni oue. ;

Dernier Courrier et Dépêches

£* Conseil d 'Mut. — Le Conseil d 'Etat a
antorièé le Conseil communal de St-Blaise à
établir, à partir de 1904, deux nouvelles foi-
res. oui auront lieu le premier lundi d'avril
et ie dernier lundi d'octobre.

Il à ratifié les nominations suivantes :
l» Du citoyen Eugène Borel comme profes-

seur chargé des cours de droit industriel et
de droit de transport par chemin de fer, à
l'école de commerce de Nenchâtel-ViUe.

2o Du citoyen Otto Schmidt comme profes-
seur chargé du cours intitulé «Du rôle et de
l'activité du voyageur de commerce », dans la
même école.

3o Du citoyen James-César Pellaton au poste
de maître d'échappements à la section d'hor-
logerie du Technicum du Locle.

4° Du citoyen Auguste Parel au poste de
maître de langue allemande à l'école de com-
merce du Locle.

*# Enterrement militaire. — Les derniers
devoirs ont été rendus hier à une recrue de
la première école à Colomibier, F, Tornier,
Bernois. Le jeune homme, atteint d'une pneu-
monie, est mort mercredi à l'hôpital de Neu-
châteL Le convoi funèbre a passé hier après
midi par la ville de Neuchâtel à destination
de la gare- La musique du bataillon d'école
ouvrait le cortège et jouait la marche funèbre
de Chopin, alternant avec le son des tambours
voilés; puis venait îe corbillard suivi des pa-
rents du défunt; la section à laquelle appar-
tenait la recrue, commandée par un officier,
fermait la marche. Sur la bière on remarquait
le képi et la baïonnette dn militaire enlevé si
jeune à sa famille et à ses camarades.

Clircaiaue oeuchât-eloise
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ENCHERES
PUBLIQUES

Tl s'ira vendu aux enchères publiques, à
(la HALM''. IM&ce .Iat-aèt-Dii*oz , le
lnndi -1 mai, dès 1 l:a heure après-
midi :

Un grand ohoix do Chapeaux de paille
ga in iS , non-gàhiis, des fournitures pour
moiUis telles que : rubans , velours, soie,
dentelles, fleurs , plumes .

Oiïi- c des Faillites,
H-1418-o Le Préposé,
'6180-1 H. HOFFMANN.

àt IIO^TSE
pour de suite ou époque à convenir :

i.éopold-Bobert 66. Pignon 2 chambres.
— 300 fr. Gûa&S

Paix 81. lor étage, 3 chambres et grand
corridor. — 650 fr. 6024

Oharrière 08. 2mè étage 3 pièces et bal-
con. — m tr. _ 602*5

Oollège 39. Rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 420 fr. 6026

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

et ouisine. •*• Par mois : 25 fr. 6027

Pour le 83 Mai :
*alx 99. Pignon de 2 chambres et alcôya.

395 fr. 6028

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

F m  mm^W %& pHH ¦ «
pour le 11 Nouembre 1903 :

Coulis 75, beau logement, 3 chambres,
corridor et alcôve. 6l»à-4

Doubs 75. gme étage de 4 ohambres ,
corridor ot alcftve éclairé.

Nord Ci rez-de-ebaussée et ler étage de
2 chambres et corridor.

A. -M.-Piaget (V.i. lor et Sme étage de
2 chambres et corridor.

A. -M.-Piaget 07, 3me étage de 8 cham-
bres et corridor.

A. -M. -Piaget 69, ler et 2me étage de 8
ebambres, corridor et balcon.

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

TSSnT
A remettre à des conditions avantageuses

nne jolie petite t -OHllxorio-pàtiRHerie ,
vit née au centre des affaires. 5990-4

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903, aux Forges
[quartier des Eplatures), 2 beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces avec cuisines et dé-
pendances, dont 1 avec balcon , ainsi qu 'un
neau Pignon de 2 piècos. cuisine et dé-
pendances, lo tout bien exposé au soleil ,
«vec part au jardin , lessiverie dans la
maison, cour pour pendre le linge, cabi-
nets à l'étage, ainsi que corridors fermés
et eau installée. Prix avantageux. — Pour

' traiter et visiter les plans , s'adresser à
M. Gve Jost-Dubois , rue Léop.-lîoberl 144.

5732-8

A I *  ( f bf tf t  ̂ _
9 »*-£- •.'ËTkLU UEA

pour le 23 Avril 1903, aux abords im-
Bièdials de la ville un très bel AP-
PARTEMENT moderne de 3 pièces •

' magnifique exposition en plein soleil ?
eau , gaz, lessiverie et cour. — S'adresser
à M. Henri Vaille, Gérant , rue Saint-
Pierre 10. 2035-28*

Atelier et Logerait
à lou-ar

ensemble on séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau. gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Banchaud entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de Ville 7-B. 2144-27*

A LOUER à Cernier
pour la Saint-Martin pro îiiaiwe. deux lo-
gements de 3 et 4 chambres aveo
dépendances et portion *3e jardin. — S'a-
dresser à M. Arthur  If-lgel, propriétaire
à Cernier. e.AÙ3 yi 6178-1

(Médecin-Oculiste
Dr BOREL

reçoit i 'La Chaux-de-Fonds, rue il
Grenier 1, maison Nusslé (çairée PM
derrière), le Mardi matin , de 9 ty« à 12 *g
heures.

au Locle, Hôtel du Jura , Mardi , drf
2 à 5 heures ;

à 'NeuchAtel. rue dm Musée 2, toW
les jours de 3 à 6 hourea , sauf Mardi et
Dimanche. 389.")-^

Louis PELLEGRI NI i
Fruits et Légnmes — Priaient-̂

a transféré son Magasi n
13, Rue de la Charrière 13

lequel sera toujours assorti en marchast
dises de tout premier choix. 61liMB

Arrivages Journaliers.
Assorti en première qualité de
VINS depuis 30 c. le litre.

CONSERVES - SARDINES - 'liiOS'

ieysiâiel blanc
1902. extra premier choix , en fûts et en ¦
bouteilles, échantillons à disposition.

Se recommande , .11.21 't
Paul Peytrequiii

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 8.~*%lflj-

A louer pour le 1er juillet  of
époque à convenir, un maga*
sin avec une belle devanture
et arrière-magasin. Convien*
drait aussi pour bureau. L'a-
gencement est à vendre.

S'adresser au Magasin ore
fèvrerie-bijouterie, MAISOft
BANQUE FÉDÉRALE, ru*
Léopold-Robert 43. 587i-sy«

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG !

Salsepareille Mode!
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

' Boutons, Dartres
épalsslssement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettres •
et attestations reconnaissan tes de tous le*
pays. 2780-13

Agréable à prendre, '/s l'tre fr - 3.B0(
'i, li tre B fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de fabrique.

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacien
Berger, Bech , Leyvraz, Parel , BoisoV,
Monnier , Ch. Béguin , P. Buhlmann si
Barbezat. — Au Locle : Thels. — A Gou>
vet : Chopard. — A Fontaines: Borel,
— A Porrentruy : Qigon. — A Corcelles •
Leuba.

— —̂ B

A Loues
pour St-Martin 1908, dans UTie maison ei*construction , rue du Nord 183, de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 pièces avei»
alcôve, balcon, cuisine et dépendances;
Rau et gaz. Prix modérés. - - S'adresser é,
M. Ed. Vaucher , ruo du TeAple-Allemand
n» 19. 5318-111

LE D' G. WJIÛiLI
ancien interne à la Mater ;ii lé de Genève (Prof. Jontzer)

et assistant à la Bettinastifiuug de Vienne (Prof.Wertheim)
s'est établi à La Chaux-de-Fonds

RUE LÉOPOLD ROBERT 16, au 2 <°> étage
MÉDECINE GÉNÉRALE

Spécialité :

Maladies des Dames et Accouchements
Consultations de 1 à 8 heures

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

— Téléphone — 5720-4

È 

(Alcool de (Menthe (Anglaise
la p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte *

'Pour la Santé Pour la toilette
Boisson rafraîchissante et calmante. indispensable pour tes soins de
Souveraine contre les indigestions,
les coliques, les maux d'estomac. la bouche* deB dents- de la Peau '
les maux da cœur et de nerfs. et p 'procurer une haloine agréable.

SOCIÉTÉ H Y G I É N I Q U E  SUISSE
M PASRIQU» 4763-9 AUVERNIER (Neuchâtel). O 98S N

En vente dans les princi pales Epiceries et Drogueries.

MONTMOLLIN s. NEUCHATEL
Altitude: 800 mètres

Station climatérique , entourée de forêtf
de sapins. Air pur et salubre . Eau &»
source excellente. Téléphone.

PENSION - FAMILLE
dans une situation ravissante et à l'abj f
des vents, à 2 minutes de la Poste et à £
minutes de l'arrêt du chemin de fer. Si
jour agréable et enchanteur. Panoranv:
splendide sur le lac et les Alpes. Pri x d'
pension modéré. — Renseignements au
près de Mme Itobert, 20. Coq-d'Inde
20. IVcin-liAtcl. u- lir .4-N 5395 ;

Occasion!
—•—-

L'administration de là masse en failli te LEHMANN Frères, voi-
turiers-entrepreneurs , à la Chaux-de-Fonds , offre à vendre de gré à gré le
commerce exp loité par eux se composant de H-1387-C

15 Chevaux, Voitures de luxe, Traîneaux
Déménage-ases, Chars, etc.

S'adresser pour pren d re connaissance de l'Inventaire à l'Office des
Faillites où les offres écrites seront reçues. 6031-1

Le Préposé aux fail lites, H. HOFFMANN.

Horlogerie
M. LÉJI WR PILIAT

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

a toujours on stock un choix immense ,
pour dames et messieurs, de MONTItES
or, argent, acier el métal, simples ,
fantaisie et compli quées, qu 'il offre en dé-
tail et en gros à des pri x extrêmement
.avantageux. Toutes tpiècos sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 8813-17
Réparations en tous genres. Téléphone.

Montres égrenas
>-5i*0 Montres namnlièt.
Tous Gen res. 

/ ^^T^^».Prix réduits, ^x <wO i&|tf&

F.-Arnolfl Droz ^^gir
Rue Jaquet Droz 39, Omu-de-Fondi

7700 3

RESSORTS
A vendre pour cause de décès, l'outil-

lage d'un atelier de ressorts de montres ,
en bloc ou séparément. Conditions favo-
rables et honne oooaslon pour personne
voulant s'établir. —S'adresser sous chif-
fres D. M., 6355, au bureau de
I'IMPARTIAL. 635.-V2

Termineur
Un bon termineur Roskopf demande à

entrer en relations avec fabricant sérieux ,
Eouvant fournir boites et mouvements.

ies montres sont livrées garanties sans
arrêt et réglées â 2 minutes. Prix défiant
toute concurrence. — S'adresser par écrit ,
sous initiales A. It., 6344. aubureau de
I'IMPARTIAL. 6344-2

-

I* 

Toute personne désirant faire l'achat g I
§ d'un TâPIS de n'inmorte quel genre ou prix, trouvera ses § I
§ grands avantages en s'adressant directement g I

à la Maison sociale 5970-1

1 g Seyon 8, tahàîai. - Léopold-Robert 48, Ghaux-de-Fonds. j ? 1

!k  

Magasin le mieux assorti de toute la région et vendant à des prix sans précédent w

$ Pour se convaincre des bas prix , je donne ci-dessous un petit aperçu de mes LINOLEUMS A< f
|fijj et pour se rendre compte , prière de faire une visile au magasin. ¦

_ |
LINOLEUM, 45 em. dep. fr. 0.75 LINOLEUM, 1 83 cm. dep. fr. 2.45 A

fl) LINOLEUM, 57 cm. » 0.90 LINOLEUM, 2OO cm. » 4.50 ™

Q ILNOLEUM, O8 cm. » 1.15 LINOLEUM, 23© cm. » 5.50 |}
i j gjl LINOLEUM, 90 cm. » 1.25 LINOLEUM, 275 cm. » 0.90

LINOLEUM, 115 cm. » 1.75 LINOLEUM, 320 cm. » 7.25 P
9, LINOLEUM, 135 cm. » l.»5 LINOLEUM, 806 cm. » 8.40 ¦*# I

Wa 18 ai H
9 ,g* Beau choix de LINOLEUMS encadrés depuis 18 fr,

H â W mI « Le choix des RIDEAUX au métré et encadrés, PORTIÈRES et STORES intérieurs est au grand complet J»
H ht rî m0 Assortin\ent oomplet en -s œ%

Mlllenx de salon, Tapis do table, Descentes de lit

H # La maison se cï\arge de livrer n 'importe quel genre de Rideaux à façon
S rendus posés.

——————. _̂_m______ ______^ _̂ _̂______ _̂____

j Escompte 5 °|0 Escompte S0|0 m



Aujourd'hui, MISE en VENTE d'environ
300 Blouses ^S-Ett » fr.> 3, 3 60 et 4 fr.

¦g? 2,§û@ Echarpes et Fichas tout soie à I fr. pièce
Corsets, Eibaas, Dentelles et Taf etas en toutes couleurs

Taffetas noir, grande occasion ponr 1.60 et 1.90 le m.
Surah couleurs l fr. 25 le mètre

^Mesdames, profitez avant que tout soit vendu t
"B'est

Bue de la Serre 63
au rez-de-chaussée. 6063-1

PHARMACIE MONNIER
PASSAGE OU CENTRE 4

Dépôt général pour la Suisse des

Pastilles pctate américaines
du Prof. Dr Jackeon-Hill 4&67 2

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

% gpeoialSté d'Enseignes @

HL 0 À ̂ ¥ O lï A» %jf «3
Peintre-Oécorateur-Dessinateur

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

Peintures au four sur métaux.
O-sydages. — Emaillages en toutes nuances. — Lettres en émail.

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

V Lettres zinc doré. 5801-3
Dorure et Argenture sous verre, procédé inaltérable.

Peintures en Voitures, Meubles, Çoffras-forts , etc.
Ou.-vrage3 ga.ra.ntis. Téléphone. Prirsc modérés.

•<) INSTALLATIONS MODèLES + 

Collège de La Chaas-de-Fcads

Inscriptions d élèves
Los inscri ptions pour les Ecoles enfantines et primaires seront re-

eues le Lundi 4 Mai , de 8 à 11 heures du matin et de 2 à 4 beu-
res du soir.
' Au Vlou-îD Collège : Salle n° 4.
Au Collège de la Cbarriérei Salle n» 2.
Au Collège primaire i Salle n» 5, pour les Collèges primaire. Citadelle et

Ancien-Hôpital.
Au Collège de l'Abeille i Salle n» 2.
Au Collège de l'Ouest : Salle n" 2.
Au Collège de la Promenade ¦ Salle n* 4.
A la Direction du Collège primaire i Pour les élèves qui demandent

l'entrée en classe d'apprentis ou leur libération.
D'après la loi sur l'enseignement pri mai re, les parente doivent faire inscrire les

enfants qui auront 6 ans révolus avant le 30 avri l 1903.
Tous les nouveaux élèves doivent produire leur acte de naissance et leur

eertificat de vaccination. (Si les enfants ne sont pas vaccinés avant l'âge
de 5 ans , la Loi prévoit une amende de S francs.)

Les élèves qui demandent leur libération , sont tenus de présenter leur acte de
naissance et une déclaration d'apprentissage.

Tous les élèves doivent être présents dans leur classe le Mardi 5 Mai ,
A S heures du matin.

La Chaux-de-Fonds, le 25 Avril 1903.
Commission scolaire.

N.-B. — Vu le grand nombre de bureaux ouverts , l'encombrement n'est pas à
craindre et toutus les inscriptions se feiont Lundi seulement.

Les demandes de changement de collège devront être adressées par
écrit, au Secrétariat des écoles primaires, en indi quant le nom de l'élève et
le n° de la classe dans laquelle il est inscrit , mais en attendant une réponse ,
l'élève devra se rendre dans la classe indiquée sur son bulletin. H-1294-C 5604-1

x BrûckenbrsLu x
f GRAUDE BRASSERIE DO PONT*
? ALBERT CEIBLEZ, Dépositaire, me Numa Droz 18 JExcellente BIÈRE genre MUNICH et PILSEN
*̂ r en litres et en bouteilles, livrée Iranco à domicile, H-0239-J 1818-33* -̂
4§S BRUXELLES 1900: Hors Concours. WIEI¥!BRE du JURY. — médaille ég>
X d'APfjent , BRUXELLE8 1893. — Médaille d'Or, TUNIS 1893.— Médaille jT
<jp d'Or GENEVE 1896. — Médaille d'Or, MUNICH 1899. <p>

j" " ̂ "âÊ'̂ r"!© d.e ïSa,isiris secs|
ffa à 23 fr. les ÎOO litres franco. fi|8

p Oscar Roggen, Fabrique de Vin , Morat ||
\ 8uooè8 croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. ^.

O Echantillons gratis et franco. 1791-22 O

SACS D'ECOLE à tous prix. Librairie A. Courvoisier

pour le 30 avril 1904
A) Le mag-asiu actuellement occupé

par Mlle Guinand , Objets d'art (8 m. 60
de façade sur 4 m. 85), rue Léopold-Ro-
bert 50.

B) L'appai-temeut du 4me étage , ruo
Léopold-Robert 52, composé de 4 pièces,
cuisine et cépcndances.

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

S'adresser à la Banque fédérale (S.
A.) à La Chaux-de-Fonds. 5902-2

â remettre
pour tout de suite ou époque à convenir:
Léopold-Robert 102. Eft.3^*
déré. 6228-5

Pr-nrifàc 40 Une chambre et une cui-
I lUg lCO IV. sine. 6229

Cnnji o R7 a Une chambre indépen-
Ûbl l B D l - d .  dante. 6230

Fritz-CouryoisieFS. î&SSS'Sï
alcôve. 6231

Pour Saint-Martin 1908 :

Promenade 12. tSf SSgtf lg
ment de 3 pièces et un grand atelier avec
bureau. 62S2

TPFPflUY 8 ^
me 

^
ta Se' Tent> 3 pièces.

Qpnnn RR Rez-de-chaussée de 3 pièces.

Rfl VÏn 1 "me f- ta 8e- 3 pièces et alcôve.

D-iuin Q Pignon , 1 chambre, cuisine et
ttaYIll 0, dépendances. 6236

Ranin R Pignon , 1 chambre, cuisine et
ftttïlll 0. dépendances. 6237

Jaquet-Droz 24^eBchausséB ' lié
Jaquet-Droz 24. i°;^taussée' bs
Numa-Droz 58. ^e êtage sud' 3

^
piii fn A 7 rez-de-chaussée, bise, 2 piè-

Pour le 30 avril 1904 :
PîiPP fiR *-er -*ta Se entier , composé de 5
i (ll li UU. chambres, chambre de bains ,
avec j ardin et grandes dépendances. 6842

Prix modérés.
S'adresser pour tous renseignements en

l'Etude Charles Barbier et René Jacot-
Guiilarmod , notaires, rneLéop.-RobertôO.

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une cure DépuratWe du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-32

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura parles soins
de M. CAMILLE DROZ herboriste, Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2.85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

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

tué dans le quartier Est du village, au
soleil lovant. Pour toutes les personnes

i intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5225-16

j S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ËS3

rœ î aSfî B*B50™r*i«î (tsKIls SS^SKOTHËU

N'achetez aucune
ROBE ou COSTUME

sans auparavant voir la collection
4285-1 si riche des NOUVEAUTÉS des

Mupnidol'ÀNCRE

Fia.nckoliEie
reconnue la meilleure Haile poar Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne erassant pas.
fabriquée spécialement par la Droguerie Industrielle

Téléphone l AUla Vw IJ!LE5KL.E 3  Téléphone
Rue dn Collège l'y. — IMaee Dubois.

33**o. vente ci.em.rn toutes les épioories »TxA-*c-*»x-*Lt-es i
Anthoine Pierre , Nord 167. Jobin Fanny, Stand 10.
Arnoux A., Crêt 10. Ischer Jaoob , Hôtel-de-Ville 48.
Augsburger Paul, Nord 50. Kôni g Alfred , Progrès 10.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kohler Jacob , Doubs 77.
Bopp Ch., Balance 12A. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Bouvrot Gérôme , Progrès 3. Luth y Vve, Paix 74.
Bugnon Vve, rne A. -M. Piaget 63. Loossli F., Ronde 8.
Calame Albert, Puits 7. Maulaz Eugène. Numa-Droz 137.
Colomb Marie, Charrière 14. Maroni A., Numa-Droz 87.
Calame Sœurs, Serre 4S. Perret-Savoie A., Charrière.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Piquerez Camille . Puits 28.
Droz Marie , Ravin 1. Perregaux Vital Vve , Paix 65.
Ducommun-BilloB , Parc 16. Perret Phili ppe Vve , A.-M -Piaget 63.
Ducommun R. Vve , Industrie 9. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 34.
Fleury-Weissmuller. Charrière 13. Pauchard Dame,- Doubs 113.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-39 « Rodard Ch.-F., Pare 11.
Franel C, Hôtel-de-Ville 15. Roulet P., Numa-Droz 19.
Graber Alexandre, Grenier 2. Reichen Damo, Doubs 139.
Guex E., Parc 83. Schmidige r-Flucki ger , Paix 70.
Guyot Fritz , St-Pierre 2. Stoller Charles Nord 1.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 88. Stockburge r-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien , Jura 4.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 13. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Vaucher Charles, Frilz Courvoisier 38.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Von Gunten Dame , Ronde 19.
Humbert Marcel , Stand 6: Vjret Camille. Nord 147.
Jacot-Froideveaux , Grenier 39. Weber .Tenu , Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Courvoisier, Manège 24. . Zimmermann A., Numa-Droz 11.

Çp OQOOOOQOQQQMOOQQOQOOQOQ
8 Le PLUS GRAND et UiNIQUE CHOIX à Genève en X

Ç3 modèle caisse osier, tendue en toile cuir , capote *ft *> lv PC/*8"1fc ^LP
^a-t doublée réversible, roues vélos, à .'»' .••' II. <£> vJ' JêL

g Chaises d'Enfants à transformation §
Q 5464 6 luai-clic-pied, table de jeux , à 7 fr. 50 *f j

8 W CHARRETTES ANGLAISES 8
jjj Sv*e- •**- une et ''enx piaces *̂ %

ô J0i$SÈÈ^ Atelier spécial S
S ^^^P?^? ifSSà Pour la réparation O

® #/^R^^^êk LflTCuBVfif[QO Q
 ̂
ml * -̂ 1 

^^^ ^^tj , Terrasslère ;6 Q
Q m B ^^^^^  ̂ ^EMèVE. S

ST ^^^^m^^ f̂ ^- TL\ \̂ L franco sur demande jM

ÔOOODOOOÙDODOI ,00000000000ÔOOOOOOOÛDODO) .OOOOOOOOOOO
, — -, ri

atelier k) Sellerie-Tapisserie J. Meier
6, EUS LÉOPOLD-ROBERT, 6

complète
po^ar caisse de santé ei de départ

^€B0lo MBâtS ^^^ °|o
sur tous les articles restant en magasin. Harnais de travail et do luxe. Colliers, licol»
et guides. Faux-collier en feutre et triège. Greloliéres et sonneries. Grand choix de
Fouet6 ordinaires et pour la voiture . Cravaches. Guêtres ponr l'équitation et ponr
touristes. Couvertures pour chevaux ,[laine et imperméables. Brosses et étrilles Etoffés
et sangles pour couvertures do chevaux. Toile à voile pour stores et articles de
voyage. Toile oirée pour poussettes. Tri ège et feutre pour faux-collier. Linoléum et
toile caoutchouc pour voitures. Lanlernos 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 5 °/° de remise.
On serai t aussi disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un preneur sérieux

et solvable. 5523-7
IIM mu—— i ¦ in ~ i i ¦—*¦**¦*•¦ J—— ¦—¦ i ——————¦¦¦¦¦w*——L

1TIKT ae'yXjaLXal
' ÂHâLEPTI QDE ' j é S MÈ È^  SOC DE VIAHBE |

RECÛïSTIÏUm 
^^^^^^œ

PH0SPfl™e CHA5îi
fe plus énergique E-gJarafiS Wo&shSa OM substances ' ,r

pour Convalescent», Ŵ»SŜ TffTT Ê̂&B!  ̂ Indispensables i ta fS "
Vieillards, Femmes, W^^BiSffiW^SE/ f ormation ds la chzir sb 

S
Enf an ts débiles ^SSSSSP -̂̂ ?B F̂ musculaires

tt toutes personnes ^l̂ ^pl̂ '̂ pSs et des système» f & i
délicates. ^^̂ ^̂ ^B  ̂ nerveux et osseux. Kg

Le VI H DE V I A  L est l'aosociation deJmédicaments les plus ac<5& S
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrite?, H|
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la viofl- §§
leasc, longues convalescences et tout état de langueur ct d'amai- fiS
grissement coîa^tiri-ié p»r 1» pertfVle l'appétit et dos foi''̂ .
P *****™,te *yx*«»-f*w*^ai>

fe
^d<i«t xéy zwoir .- U V-y3i£-t g?

IMPRESSIONS TYPOËRAPHI QUES 25EÏÏSSS.
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REPRISE DE LA BOULANGERIE I
Passage dn Centra — Roe Meuve 51

I J'informe ma clientèle que j'ai remis dès ce jour la suite de ma boulangerie à *
M. Paul SAND0Z-L̂ DERER jjj

P fc la remercie pour la confiance qu'elle m'a toujours témoignée en la >jj
| priant de la reporter sur mon successeur. 6316-2 m__ 

ROULET-DOUILLOT. T

[ Me référan t à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur d'informer la clientèle de mon X
F prédécesseur quej ' ai repris pour mon oomp te personnel la »

Boulangerie Passage du Centre et rue Neuve 5 î
I Travaillant depuis plusieurs années dans le métier , j'espère arriver par un Qf  travail entendu , des marchandises de première qUalité , à mériter la oonfiance I
I Que je sollicite des honorables cliente do M. Roulet-Douillot et du public en Q
L général. APaul Sandoz-L.eedei er. 'i
¦ ** ¦ I — I I H I ¦¦!¦¦ I — ¦ ¦ I I I ¦¦ l .- l.lJ— .̂ t ., ,  . „ | „.. _._ .j

Bfttyi llS'*?îik ^^  ̂i-1 
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Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERG ER A FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE LA SERRE 47.
Outillages complets pour monteurs de boites. Machines i tourner système Re

Yolver avec pantographe ; machine à fra^r les places de charnières aux boîtes
de montres ; machii» à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
«vec double et siiiple meule, avec support s'inclinant dans tous les sens, et sans
support. Tour de monteur de boites perfectionné, avec chariots, etc., etc. Tour
â polir les boîtes nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes de
t-Mtea* machines. Plans, photographies et devis à disposition. 3897-19 |

• <s^~^^^^ >̂^^^^^^^^^^^^̂ t̂ ^Mam ^^ K̂ ^KMMatM ^Kai^ Ê̂t^KaeÊ^^^^ B̂ ^tMa^a ^mmimmimimsî srsr ^i ^-^̂ ŝi^^

Blanc comme neige
est le linge

lavé au Sunlight
Tonte ménagère soucieuse de sa lessive emploie le savon

Sunlight.
Des miniers d'entre elles s'en servent depuis des années, et à

chaque lessive le savon Sunlight leur cause une nouvelle joie.
Qui a employ é une seule fois le 5-11

y revient toujours. ^"̂ ,
L6 SâVOn Sunlight a déterminé un nouveau mode de blanchis-

sage, bien plus simple.
Le SâVOD, Sunlight rend superflu l'emploi de soude et ingré-

dients pareils.
Le SaVOn Sunlight ne ronge pas le linge.

Le SaVOn Sunlight lave par lui-même.

Le SaVOn Sunlight conserve le linge niieux que tout autre proiîBdè
Lire le mode d'emploi accompagnant chaque morceau

199 roe do Parc f 9. ï
Excellent Vfft ^OIIÛE FRANÇAIS

à 34» cent, le io.
GARANTI NATUREL — PROVENANCE DIRFCTE - GROS — DÉTAIL

<i 

Parmi tous les remèdes contre le

i rhumatisme
le lumbage et toute douleur dans les membres

sj ... provenant d'un refroidissement B-

1 l'Emplâtre Rocco
^L qui est ordonné par les médecins, 

sa 
distingue par

S» son efficacité merveilleuse.
fc

 ̂
Remarquez le mot „Rocco" s. v. p. Fr. 1.25 dam

les pharmacies : Bech, Béguin , Berger, Boisot , D1
^^W "̂ W Boun-I uin > Buhlmann , Leyvraz, Mcn. -ier et Parel è la

™ Chaux-de-Fonds.

BÂCHES JfterjdSfll
7189-6 ^JIKSJ^'ii fHH..̂ ^mVente et Location affipq|||ppi

FREY & CHARTON, rae du Pont, LAUSANNE

CONFECTIONS
pour DAMES

Jupes de Robes
Grand choix. Prix modérés 5900-3

(Magasins
de l

f (Ancre.
t^M^^—»t.M«t. ,»M1I.W,«MM,|II II II I I M JIMI P,

Pratique et commode entre chambre,
cuisine, patron , personnel , bureau , usine,

t

pour médecin, clinique,
hôtelier, le tir , etc. 5156-3

1 élépIiOne pr intérieur
Modèle des plus moderne

(2 appareils complets)
s'adaptant en demi-heure à

l toutes les sonneries élec-
triques sans aucun change-
ment ni dérangement.

6eo. MYLIUS, rue Céard 7f Benève
On cherch e des mendeurs im chaque localité

TILBURY
On demande à acheter un bon tilbury.

— S'adresser avec pris à M. Jérémie Cat-
tin , aux Breuleux. (1013-3

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

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

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

dures. 5751-1
Toiles cirées pour emballages.
Caoutchouc pour lit.
Punaises pour toiles cirées.
Eponges, Plumeaux et Peaux

de* daim.
GRAND

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

~y çr *yp ^Tçp f̂  ̂^
r q̂r

LA MÉNAGÈRE 4080-19
intelligente reconnaît avec surprise les
grands avantages du cirage (O-962-N)

LU® 1 Hall £ DéPOSéB
incontestablement le moilleur parce
qu 'il ne tache pas les habits, donne un
beau brillant et est le meilleur conser-
vateur du cuir. L'essayer o'est l'adop-
ter. — En vente dan s les magasins de
chaussures et en gros chez Devaud et

jj Joerg. commerce de cuirs. Neuchâtel.

W*~ AV I S. *•¦
Au moment où les exercices de tir vont recommencer , la Société de tir dei

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, le* murs et les clôtures, les bâtiments des cibles ,;
ainsi oue de pratiquer le jeu de Foot-BaH. Hi:i!)8 (J

Il est formellement interdit de passer sur les sentiers qirt conduisent au Hauf*
des-Combes par le Point-du-Jour (ancien chemin de la Carrière), ainsi que de tra-
verser le grand pré entre le Stand et les cibles, attendu que ces passages ne sont
pas dus et qu'il serait dangereux d'y passer pendant ies exercices de tir qui seront
signalés par des plaques indicatrices placées â 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 â la loi.
Vu les dégâts causés par le passage du public sur le grand pré, une surveillance très
sévèrs sera exercée par l'autorité. 6033-i

Les parents sont responsables de leurs enfants.
La Chaux-de-Fonds , le 25 avril 1603.

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

. ,Ç LIQUIDAT ION  ̂IMgÊÊï- de tous les Articles pour Eta-eimes s Isifllllrf ?

BïpÉi^ Tables fantaisie. — Chaises. ËÈÈÈ&Ê?*- Û
Éjlllj ê'.! el autres Meubles de 'l'ameublem ent '. ' JÉ^ 

-My *"*

â

JE. EÏAFtTMAJV r-tf I
Tapissier ĴuÉSk <. 114, RUE DE LA BALANCE, 14 ' W%mÉ S
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tg il Fabrique mécanique de Câbles métalliques K ***¦»¦

4 i le. ŒoMiœ z. Maadeîbaum m 1 J
jjj K Câbles métalliques ! g

fës BB? Pour transmissions, chemins à roue mètalli- ¦£ f S Ë m  °S H que, ascenseurs, etc., en acier fondu au ereu- fl 2-
"*§ H H set , galvanisés ou non , do la'meilleure qualité. B sa §

Cordons métalliques très fins gi §§§£ £3
•gjj wgffisw en û'8 d'acier on de fer zingué, de première «g ' C"fibË^a qualité. zag. S. 35 M^Sffl g****** *********-*£** Jjn *M**gJ****g**5******i ES
•S WÏ5SP Cordep en chanvre p' transmissions E£f JM "*•¦

I K en excellent chanvre teille badois , en chanvre j . es»
Kg *8 de Manille et en coton. Bg SB a*

o fl H Cordes en chanvre ponr grues Jp! Wt ?£§
•S B H et ascenseurs MB o
« gS mk. garanties <i supporter lu plus grandes tractions. es ËK £2;

ÏÏS Câbles pour vaisseaux ||| WÊ S -
S fly "'*?•>; goudronnés et non goudronùés. flSnB'f&
B : Cordes en coton 3884-7 % ' g*
g| H 3n pour selpactores , pour grues mobiles, etc. f ë A  H __

sa M *!¦» Cordons de calfeutrage J5aBjl| S
'<B B MF Ponr conduites d'eau et de gaz. |§ I fia

fi, S B Graisse pour câbles métalliques S S al
¦i--} et en ciinnvre.  SS wSB g,E .g? Ja Flambeaux. FInnilieiAiix. g ^L gj "

Sections communales
des 9 et 10 Mal 1903.

Les électeurs oommunatix de ki Ghaox-de-Fonds sont avisés que ke
Elections pour ie renouvellement du Conseil général auront lieu :

A la C3aaux-de-Ponds et environs (sauf les Eplatures)
à la Halle aux enchères, Place Jaquet-Droz , Samedi 9 Mai, dès
i heure de l'aprés-midi à 8 heures du soir, et le Dimanche IO, de
7 heures du matin à 4 beures du soir.

An quartier des Eplatures
IU Collège de la Bonne-Fontaine, te Samedi 9 Mai , de i heures
i 8 heures du soir , et le Dimanche IO, de 7 heures du matin à 4 heures
lu soif. 

A cette occasion , les électeurs suisses et étrangers de la circonscripti on
communale de la Chaux-de-Fonds sont prévenus qu 'ils peuven t consulte r
les Registres civiques au Bureau communal , salle n° 1, dès aujou rd'hui au
Samedi 9 Mai , à iOJIieures du matin inclusivement.

Les électeurs suisses qui aurarent égaré leu r carte civique , ou les élec-
teurs étrangers qui ne l'auraient pas reçue, peuvent la réclamer au dit Bu-
reau jusqu 'à la même date.

Les citoyens sont rendus attenti fs aux dispositions de l'art. 20 de la Loi
«ntonale sur les Communes , qui prévoit quejles contribuables qui n'ont pas
payé leurs impôts de deux années échues , dues à la Commune de leur do-
micile , ne peuvent êlre électeurs.

La Chaux-de-Fonds, le 28 Avril 1903.
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :

Le Secrétaire, Le Président ,
E. Tissot. 6818-2 Paul IVlosimann -j



®  ̂ A la Cité Ouvrière §
ij|| Q -M g| Vis-à-vis la Fontaine monumentale — La Chaux-de-Fonds |y

(a ËÈÊKÈk. Hfiaateause Wt
%SïF j »  drap caoutchouc Fr. 45 et 35 6282-1 ^Sg
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Loden , imprégné avec Pèlerine et Capuchoô ^é!Jr

ihk X^àl-surinos *fçi
j f ij a L  IsÈ v| molleton imperméable de i 5 à 5Î5 Francs ,-f-S!̂(È IB ! Vestons cuir -g)
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¦¦ j l  peau i" choix Fr. «8 et 3» 
^^

i 5KX A La Cité Ouvrière §

Droit civil. — Droit administratif. -— Droit commer-
cial èj industriel. — Droit pénal . — Prooédure.—
Lois spéciales. 

M. M. — Vous ne pouvez pas déshériter
votre enfant, vous pouvez seulement le ré-
duire à sa légitime par testament.

W. Z. — Il appartient au 'juge de détermi-
ner, d'après les circonstances et d'après la
gravité de la faute, la nature et l'importance,
de l'indemnité. Vous pouvez fixer une somime,
mais le juge peut la réduire.

R. S. — Un contrat de vente n'est valable
que pour autant que les objets ont été trans-
portés au domicile de l'acheteur,

. De LAROCHE.

Il sera répondu dan s le Bulletin à toutes les ques-
tions adressées à M. De LAROCHE , jurisconsulte,
Bureau de L'IMPARTIAL . — Pour réponse détaillée
par lettre , joindre adresse , poste restante ou autre
et 1 fr. en timbres-poste ou en espèces. Discrétion
absolue.

NOTA. — Toute correspondance Aie-mandant
une réponse dans le Bulletiin du samedi doit
parvenir au Bureau de L'Impartial le mer-
credi*, à midi, au plus tord.

Bulletin de Droit usuel

Le meilleur dépuratif fortifiant
qui puisse rivaliser avec l'huile de foie de morue
est le Sirop au brou cle noix, phosphates et
fer , de Fréd. Golliez , pharmacien à Morat. Agréable
au goût il est facile à prendre et est supporté par les
estomacs les plus délicats. Le flacon 3 fr., la bou-
teille 5 fr. 50. Seul véritable avec la marque des
2 PALMIERS . 2

Dépôt général: PHARMACIE GOLLIEZ, à Morat

tVuovo libro di Lettura italiana (Nouveau livre
de lecture italienne), par Georges Reymond , pro-
fesseur à l'Ecole de commerce de Neuchâtel . —
Un volume relié. Prix : 3 fp.
De nos jours où l'étude des langues étrangères

est devenue une nécessité pour chacun, la presse a
le devoir d'indi quer au public ce qui se publie de
nouveau et d'important dans ce domaine.

Aussi o'est avec un véritable plaisir que nous si-
gnalons et recommandons aujourd'hui à tous ceux
qui s'occupent de la langue italienne, et particulière-
ment à nos Jeunes Commerçants, l'intéressante et
utile publication de M. le professeur Reymond. Sor-
tant de l'ornière habituelle et se conformant aux
exigences nouvelles, ce dernier s'est proposé avant
tout d'être utile, et nous croyons qu 'il y a pleine-
ment réussi. Son choix heureux de morceaux de
tout genre : descri ptions de tout ce qui nous entoure
et de ce que nous parlons ou employons jour-
nellement, narrations intéressantes, biographies
d'hommoB célèbres d'Italie, géographie et histoire
de ce beau pays, poésies, morceaux littéraires,
lettres commerciales et autres, etc., est une mine
inépuisable de mots, d'expressions et de renseigne-
ments. A chaque page l'œil est attiré et retenu par
de charmantes illustrations (vues de villes et de
monuments italiens, chefs-d œuvre ou portraits
d'hommes célèbres, etc.), et le lecteur studieux, sans
avoir besoin do recourir à d'autres livres, y trouve
toutes les informations qu 'il çeut désirer : accent
joniijue partout indi qué, verbes irréguliers imprimés

en italique, italianismes traduits en français et en
allemand et deux vocabulaires dans les mêmes lan-
gues de tous les mots oontenus dans l'ouvrage.

Ces quelques détails montrent suffisamment la
valeur de ce volume pour qu'il nous soit perniis de
ne paa insister davantage. Nous ajouteron s cepen-
dant que nous avons appris avec une gronde satis-
faction qu'outre dans un grand nombre dé ville»
suisses, il avait été adopté dans les trois Ecoles die
Oommerce de notre canton, juste hommage rendu à
un de ses enfants. X. X..

BIBLIOGRAPHIE

FORTIFIANT
M. le D' A. Untersteiner , médecin pour enfants

à Rovereto (Tyrol méridional) écrit : « L'hèmato-
gène du D1* Hommel m'a rendu les meilleurs ser-
vices dans ma nombreuse clientèle d'enfants. Je fais
usage de ce moyen depuis 5 à 6 mois et je suis tou-
jours incite à en augmenter l'emploi. Ses effets sont
vraiment merveilleux chez les enfants anémiques et
rachitiques ; lorsqu 'il est pris suivant les prescrip-
tions il produit un appétit vraiment vorace. Des en-
fants très affaiblis et amai gris augmentèrent de 2 à
3 kg. en quinze jours ». Dépôts dans toutes les phar-
macies. 18

LES RIGOLADES
Journal humoristique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Librairie A. Oourvoisier
place du Marché. — Prix , 10 cent, le numéro. —
Les abonnements sont reçus à la Librairie Courra»*
ier : 6 mois, 2 fr. 76 ; un an, 6 tr.

Réouverture le Chemin de fer Bienne Macolîn
JUniDoyËME

Voulez-vous donner une belle nuance à
vos rideaux, dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crême, qui se vend au
Grand Razarde La Chaux-de-Fonds,
»n face du Théâtre. 4781-8

Jkux parental
Dans la famille d'un bon négociant et

buraliste postal d'un village zuricois , on
désire engager une JEUNE FILLE très
recommandée qui , tout en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
former au commerce et aux travaux de
l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n'aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de l'Ist-
PAjyruq. 5643-13*

3

-AV-ANTAQBS
sont offerts grâce à mes achats
en gros, ce qui augmente cha-
que année la vente de mes
chaussures :
1° (chose prinoipate) labonne

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

Souliers forts pour ouvriers, cloués,
N° 40/48 , 6 fr. 50. — Souliers à lacer pour
messieurs, solides, cloués, crochets , N°
40/48, 8 fr. — Souliers de dimanche à
îaoer, avec bouts , sol. et élég., p. messieurs,
N° 40/48, 8 fr. 50. — Souliers solides,
•cloués, p, dames N» 36/412, 5 fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à lacer, avec bouts , sol.
et élég., p. clames, N» 36/42, 6 fr. 50. —
Bottines de dlmanohe , à élastique, solides
et élégantes , pour dames N" 36/42. 6fr. 80.
— Souliers d'enfants (garç. et flll.) sol.,
N» 26/29, 3 fr. 50. — Soulier6 d'enfants,
(garç, et flll.) solides , N» 30/35, 4 fr. 50.
Grand choix de chaussures en tous genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'Etranger , sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise, comme ou on offre souvent sous
^es nopis fallacieux. Garantie pour chaque
paire. Échange immédiat et franco. Prix
courant avec plus de 250 illustrations ,
gratis et franoo. 3137-2
la plus ancienne et la plus grande maison
d' ïxpédltion de chaussures de la Suisse :
&od. Hirt, ïiepabourg.

, Téléphone Tôléptjaa»
Ateliers de Décoration

Polissage et Finissage fr
Boîtes et Buvettes argent

Argenterie et Dorage de cuvettes niotal.
Dorage de boites argent.

Pris modérés.
Spécialité : Boite* argent livrées au»

fabricants secrets faits, bottes décoré-****!
polies, finies et cuvettes posées. 29S2-OT

Paul JoanrioSE-arfl
20, Rue du Rooher Rue du Rooher A

LA CHAUX-DE-FONDS
Installation moderne. Força motrice.

L'Annonoe
Uni¥*irsellt

ŜpSSSjSmf sS ' Supplément d'annonoj t
IHKPM&SSIY '•-* 'a Sohwelter Brie»
llEw«i/»§«!' marken Zeitung , tçOn-
SWSsirasSpJJi dée en 1888 et orfitb»
<BsÇ3glSg?raf officiel des 18 SoofôtM
'H lffil il HHHs plrilatôliquoa suisses.
WSy4fUBBj Ed. -S. Estoppey, ad-
}fl̂ '*™B0J ministrateur , JumeUf»
ffSSs£«ggSj n° s' L^usanne. Aboi
^~~ww%~*~''"̂  nement annuel , 1 té.

seulement. — Annonoes : 1 page, 25 fe.i
V, page, 14 fr.; */i page, 8 tt.; '/, pa****
4 fr. 50. Petites an- , r^...̂ ..a-,
nonces, 10 mots. 20 tfc-'kwàij ljtj iM,É}
ct. La case à l'année '.sSgBjKSB fl-t'H
6 fr. — Esoompte dt ) >&& rËsf âsSisll15°/o pour 3 inser- SÏgSrafMlu littions, 25 % pour 6 SiSsifiBBiBalK
insertions et de 33»/. (Wsfà iaBHBHif
pour 12 insertions , iffioSS^S^BaScelles - ci payables PJMHSèSI SB;d'avance. — L'An- ?ij .V^^3MCTWiflllT
nonce universelle est ^^^^^^^
tirée en couleur sur papier glacé el esl
tout spécialement recommandée pour l'an-
nonce en Suisse. Allemagne. France, An-
gleterre, Etals-Unis et Brésil. 5920-*

Numéro spécimen gratis sur demande.

REMISE
A vendre une remise avec 8000 mètrei

de terrain. 62894
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Ohaux-de-Fonds, le 2 Mai 1903.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va "Vo de commis- I
sion, de papier  bancable sur • 9214
1 OHAWG-HIS

^
Cours Esc.

HUMES Chè qne 25.17' :, _
» Court ot petits appoints . . . . 2D. I. ¦, 4°/,
ii Acc.ang l. 2 mois . . Min. L. 100 Î5.171', 4°/,
n » n 80 à 90 jours , Min.L. 100 25.m'I , i '/,

ami ChoqueiParis 100.02 —
» Courto échéance et petits app. . . 100.02 Z 'I,¦ » Acc. franc . 2 mois Min. Fr. 3000 10U 05 3°/.
n » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.0', «/, 3°/,

KLÎIfflJE Chéque»Druxellei , Anvers . . . 9J.80 —
II Acc. helg. 2 à 3 mois, 4 ch.. . . 90 85 3%
» Traites 'non accopt., bill i *is , etc. . 99 SO 3'/,7,

*n.LEKABHE Chèque, courte éch., petits app. . 12:' 80 —
Acc. allom. 2 mois- . Min. M. 1000 122 35 S1/,'/»i, » » 80 à 90.j., Min. M. 1000 122 90 3>/,7,

ITALIE Chè que, courte é c h é a n c e . . . .  90.95 —
» Acc. ital.. 2 mois . . .  4 chilT. 110.— 5°/,
» » » 80 à 90 jours . 4 chiff. 100 iO 5%

M8IERDJ K Court 107.88 3o/,
» Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chilT. 207.$5 3'/.¦ - » Traites no.i accept., billets , etc. . 207 S5 3V,*7,

IIEIUE Chèque IO I 90
» Courte échéance 104 *J0 J'/»V„ Acc . aulr. 2 i 3 mois . . 4 chilT. 104.90 3' .','

SUISSE Bancable jusqu 'à 420 jour» . . . Pair 4%

Billets de banqne français . . . 100.05 —
Billets de banque allemand» . . . 122 82'/, —
Pièces de 20 francs 100 — —
Pièces de 20 marks . . . ..  24.60» /, —

XTJSJV LI ISUZIS
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Btnqne commerciale neuchâleloise. • — .— — .—
Banque du Locle 660.— — .—
Oréiilt foncier ncucliAleluis . . . .  — .— — .—
La Nencii âte loise « Transport n . . — .— 420.—
Fabrique de ciment St-Sulpice . . . —.— — —
flhemin de-fer Jura .-Simp lon , act. ord. 211.— — .—

» n act. prit. 530.— — .—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  . — 150. —
Chomin-de-fer régional Brenets . . .  — 100.—
Gh.-do-fer Sai gnclog ier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
|Éociété de construclion Ch. -de-Fonds . — 405. —
Sociélé immobilière Chaux-de-Fonds . 210.— — .—
.(toc. de conslriir .lion L'Abeille. id. — 445. —
Tramway de la Chaux-de-Fonds . . — 100.—

OBLIGATIONS
S % Fédéral . . . .  plus int. 108.78 —
S Vi VI Fédéral . . . .  » «O —  —
t V, Fédéral 09.50 —
,1 Vi % Etat do Neuchâtel . » • 102.- —
i, ¦/, » » 10i .75 —

i > ', % n r. - 99.-
t «/i '/• Banque cantonal * » 101.75 — .—
J ';, •/ n l) ldO .50 ——
• Vi '• Communo de Neuchâtel » 102.— —î Vi /• " • — ••*- —.—
t Vi */• Chaui-de-Fond». » 10' . —
| '/ » » 101 75 — .—
t V. Vo » » 1UCJ'30 ——
8 '/j V. » » — ¦*"•"*
4 V, V. Commune du Louis » 101.— —1 V. V. » » - -
S.eo vt » » — ""•-"
8 '/• Crédit foncier neuchât. » 100 — —.—
* Vi '/• » n — —
"S '/• Genevois a?ec primes » 10'' — 107 .—
I Achat et vente de Fond» publics, valeurs de placement, actions
obligations, etc.

Encaissement de coupons.
Achat de lingots or et argent. Vente de matières d'or et d'ar

geot k Uns titres et de toutes qualités. Or Bn ponr doreurs ,
i Prèu inpothecaire». Escompte et encaissement d'effet» sur la
Nniae el i'Elraîgr i

Perret & Oie

Ô

 ̂ ^
— -~^  ̂

Poudre dentifrice
Bàk. yS iiiMtrffrM»  ̂ Odol (Nouveauté) com-
¦fflfcr ;t (&*Êp nB1|*l-lWS me complément de l'hy-

MT V """KjEBL-Jj* giéne dentaire . Prépa-
¦K Jji ^^ 

"*̂ f ?5r=== ration idéale que nous
KK^MMÛ ^I IÎVJ^L <$ pouvons hardiment re-
ifiP^^^

 ̂ (W» commander comme la
~ ISP meilleure poudre den-

tifrice oonnûe à ce j our.
Tout chirurgien - den-
tiste ou professionnel
qui expérimente ce pro-
luit incomparable, peut
le constater. Deux par-
fums différents : à la
rose (suave), à la men-

Bolte originale : 1 tr. 20; boite double , brevetée,
à débit automatique et avec spatule spéciale (Dose
suffisante pour 4 mois à raison d'un emploj par
jour (2 fr. 50). 6442-1

Laboratoires Chimiques, l-lngner, Dresde.

4 c, n" 4 : 5 c, n' 5 : 6 c, n" 6 : 8 c, n" 8 :
10 c, n" 10 : 12 c. En vente dans les maga-
sins de olgares. — Plus de 700 ouvriers —

FABRIQUE DE TABM8 ET (MRETTES DfliEUT ALES
YENIDSE H-3U159> 17817-7 Dresde

Cultes à La Chaux-de-Fonds
Dimanche 3 Mai 1903

Eglise nationale
Temple 9 '/i du matiD. Culte.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche, à 11 heures, aux Collèges
primaire, Abeille, Charrière, Vieux-Collège, Prome-
nade.

Eglise indépendante
Au Temp le

9 Vs h. du matin. Prédication
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/« h. du mutin. Prédication et Communion.
7 •/, h. du soir. Pas de service.

Ecoles du dimanche , à 11 h. du matin , à la Groil-
Bleue, au Collège de la Charrière, au Vieille
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Bulles
2 '/« heures après-midi. Culte.

Deutst-lie Kirche
9 '/j Uhr Morgens. Gottesdienst.

11 » Vormitlags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im alten Schnl-

haus.
Egli.se catholique chrétienne

9 Vi heures du matin. — Culte liturg ique. Sermon.
Ecole du dimanche.

Chapelle morave (rue de l'Envers 37)
10 h. du matin. Prédication.
11 heures du malin. Ecole du dimanche.

Salle d'Evangéllsalion
rue Numa-Droz 102

8 heures du scir. Réunions publ i ques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romaine
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ••*»

lien et allemand.
9 h. *lt du matin. Office. Sermon français.
1 h. '/i après-midi. Catéchisme.
2 h. » Vêpres.

Société de tempérance de la Crolx-Klcne
Rue du Progrès 48

Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-
rance.

Mardi , 8 V« b. du soir. Réunion allemande. (Petito
salle.)

Samedi, 8 «/i h- du so'r - Réunion de prières.
La Bonne Nouvelle

(Paix , 39)
9 '/j h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation .

JEUDI
8 '/i h. du soir. Réunion d'édification et de prières,

Blschœflische Methodistcnkirche
(EOLISE MéTHODISTE ) rue du Progrès

9 '/s Uhr Vormittags. Gottesdienst.
1 » Sonntagsschule.
8 Uhr Abends. Gottesdienst.

Deutsche Stadtmission
(Mission de Crischona)

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jungfrauenverein , Ent"*.
» 4 » » Predigt , Envers , 87.

Mittwoeh , 8 '/• Uhr Abends. Bibelstunde , Env. 30.
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûnglingsverein , rue <U

l'Envers 30.
Eglise évangéliqne baptiste

(rue de la Paix 45l
9 '/i h- du matin. Culte, Sainte-Cène le 1" et le 8"

dimanche du mois.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

Armée du Salut
Rue Numa-Droz 127

Dimanche à 10 heures du matin. Réunion de sain-
teté , à 3 et 8 heures du soir, salut.

Les lundi, mercredi et jeudi, à 8 Vi h. du soir.
Réunion de salut.



La Boucherie
BLOI-Î-EVAILLANT

Rue du Parc 9
Toujours bien assortie en

Bœuf, Veau, ISouton
On porte i, domicile. — Escompte S pour cent aa comptant en timbres-ra-

bais de la Société suisse des timbres-rabalo. 6466-1
CHARCUTERIE FINE

¦¦¦BBMBHMBaB î'^MnHHHaBMS-^ îaRPBKnHVWSBI B̂UVViHHHHI^^MIBa ĤiBBBl̂ B^ Ĥ Ĥ D̂^^^

JFw*-i*Jc»:r»jJ«®
A fTPWÏÎKS environ 800° kilos FOIN tItt PAYS, promit¦ **-M *¦»*•*¦¦ re qualité, boltelé et remisé au Pied-du-Grôt.

Vaille, Blé et Seigle, Regain au cours da jour. Brèches d'orge
¦échée****, Germes d'orge mélasses, 35 *>/„ de guère , deux
fourrages de première classe, nombreuses références. Engrais chi-
que des manufactures St-Gobaîn, production annuelle, 550 millions de
kilo*. Unique dépôt. Gros et Détail. H-1462-G 6480-3

MACHINES AGRICOLES des plus perfectionnées.
Se recommande,

L'Agence Agricole ROSSEL, an IiOde.
—————-————s—»» — ¦! lin ¦ll ll l|| ¦ ¦¦¦— I II III1MII i Ul l-m II MU

— III —I

MARDI 5 MAI 1903, deuxième et dernière
Enchère de tableaux soua la surveillance de M.
le Greffier de paix. . €489_,

L'Exposition est toujours ouverte GRATUITEMENT

rue Léopold Robert 25 a.
^ M̂ ,̂**̂ M^̂ -™M~,̂ "*M™-**----M -̂T '̂M*-gt----M^̂ p̂:̂ 1TTIiBTriTli»lJiJliLLW n __*****¦

Places vacantes -
Compositeur pour imprimerie ,

Veu-Jenses connaissant français et an-
glais, 100 à 125 fr. par mois. Courtiers
sérieux pour librairie, plusieurs cavisteB,
5 ouvriers menuisiers, 7 repasseuses bons
gages, 8 ouvriers boulangers, 1 seitis.reur
à la machine, 13 mécaniciens, cocher d'om-
nibus, 4 ouvriers maréchaux, émailleurs,
3 ouvriers charcutiers, 1 ouvrière coutu-
rière coupeuse 100 à 125 fr. par mois,
5 modistes, bons gages, émailleurs sobres
et sérieux, bûcherons, 20 maçons, ap-
prenti relieur, agents pour assurances,
vendeurs de thés en gros, qualité extra,
placiers pour huiles et savons, 14 domes-
tiques de campagne sacliant traire, agents
et voyageurs en vins, cuisinières, femmes
de chambre, bonnes, garçons d'office. 6468-1

Prière dt joindre un timbra f ~ s  lt réponse.

Agence Commerciale et Industrielle
RUE DU PREIWIER-IWAB8 11-a.

Hnû nD fCnnnO "e tou,e moralité, d'un
UUV pciOUllilC certain âge, se recom-
mande peur faire un ménage de deux ou
trois personnes. — S'adresser rue Numa-
Droz 17. au 2me étage, à gauche. 6134-1

Un bon démontenr tsœ
la petite pièce ancre et cylindre , ainsi
que l'achevage, cherche place dans une
bonne maison. Preuves do capacités et de
moralité à disposition. — S'adresser sous
chiffres T. B. 6142, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6142-1

Bon remontenr STSS-Sîi "SKSS
Breguet et plats, demande place dans bon
comptoir pour danB la quinzaine ou de
suite. — Ofl'res par écrit sous chiffres J.
B. .11., 6155, au bureau de I'IMPAHTIAL.

6155-1
Tei] lança l'ne dame sachant bien cou-
l UllICuoC. d,j demande place pour la
saison chez bonne tailleuse. — S'adresser
rue du Doubs 137, au 4me étage. 6121-1

8288^̂ 1 i li t) PI'P fle recommande pour
jg ^ Sig^  Ulugttt-v des 

journées. — S'a-
dresser rue du Parc TI , au ni-fnon. 5748-1

[IflP fitmillp tr®3 recommaudaiiii! da-
UilC lallllllC mande pince comme con-
cierge dans une maison d'ordre. — S'a-
dresser, sous initiales A. B. 6132, au
bureau de I'IMPAHTIAL. 6132-1

Femmes de chambre ÏÏïïf Sntî
S'adresser au Bureau de placement rue
Fritz-Courvoisier 20.

A la même adresse, on demande som-
melières, cuisinières, apprentie pierriste
et un apprenti boulanger. 6171-1

•"JpptiççPiKO ^ne demoiselle de toute
UCl UùùCUDU. moralité, connaissant bien
la machin*» :'i sertir , cherche place dans
un bon comptoir ou atelier. 6196-1

•s'adresser aa bureau de I'IMPARTUL.

Jpnnp nnmmo eMeui Perche place
UCUllC llUllllllC de suite eomme homme
de peine dans un magasin.

S adr. au burean de I'IMPABTIAL. 6199-1

IlïnpnalipPP *-fne dame se recommande
UUUl UdllCl b, pour des journées pour
laver et écurer ou faire des heures pour
ménages et bureaux. — S'adresser & Mme
Ducommun, rue de Bel-Air 11, au ler
étage. 6144-1

On H Oma M dû une personne active, sé-
UU UCUiaUUC rieuse et intelligente pour
la vente et les expéditions d'un article
n'exigeant pas de connaissances spéciales.
Pas de voyages et de comptabilité. —
Adr. les offres Case postale 431. 6154-1
rir irinn-jp On demande de suite une
UUlCUoC.  bonne ouvrière doreuse. Bon
gage. — S'adresser rue des Granges 8.

6169-1

TppnçpnQP '-'ne bonne creuseuse de
UiCllùCUoC.  cadrans trouverait de l'oc-
cupation dans un bon atelier de la loca-
lité. Place Btable. 6130-1

S'adreeser au bureau de I'IMPAHTIAL.

ITn Mpnnfcipp ainBi iu'UI1 APPRENTI
Ull mcllUlolCl , de 16 ans, peuvent en-
trer pour le ler mai chez M. N. Schurch.
menuisier, à Renan. 6197-1
Sfinhoi inn On demande de suite un
i) LUUcl Ull . ouvrier bûcheron. — S'a-
dresser chez M. Theurillat, rue Fritz-
Courvoisier 58. 6163-1

A la même adresse, à louer une cham-
bre meublée ou non.

PhîWlhPP "-*11 offre une J°^e <Jlamhre
UUulllUl Ct meublée, à 1 ou 2 messieurs,
Conviendrait aussi pour jeunes gens du
Gymnase ou de l'Ecole de Commerce. —
S'adresser rue des Envers Si , au 3me
étage. 6353-2

fhflmhpp A louer de suite, pour cas
•UllttUlUl0. imprévu, une belle chambre
non meublée, indépendante, exposée au.
soleil, à 2 fenêtres, à des personnes de toute
moralité et solvables. — S'adresser rue
du Puits 9. au 2me étage à droite. 6349-2

fhflmhPP A louer ime bel 1(3 chambre
UllttlllUl C. non meublée, bien exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 145, au
ler étage, à droite. 6281-2

Â l P Ô ï ï P  A -ouer d0 suite un joli alcôve,
AlLUiCi â un Monsieur de toute mora-
lité et travaillant dehors. — S'adresser
rue Numa-Droz 90, au Ôme étage, à gau-
che. 6365-2

p l ianihpp Q A louer une belle grande
UUaUlUl Co, chambre indépendante,
ainsi qu'une petite chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Paro 19, au
2me étage. 6255-4

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

A l  /» 11AI» <»rajad atelier,
a «J l£C a place de 20 à 25 ouvriers

avf.c bureaux ; chauffage centrai ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le SS avril.

Pour époque à convenir, dans
la maison en construction, aux Crétêts
rue du Commerc». 17, splendide situatio n :

y.-ne étage de 8 pièces plus cham-
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

Un resr.-de-chanssée de 5 piè-
ces, vêiandah fermée et ebambre de bains.

j j n  rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J. Ullmaun, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-6
A lfinpp de suite ou époque àrv IUU -OI convenir, rue du Nord,

dans une maison moderne, un beau rez-
de chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et un» à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6U3-3"

Pour Saint-Martin 1903, rue A.-M.-Pia-
get 8), un bel appartement en pleir
soleil , est à louer à des personnes soi-
gneuses, 4 pièces, plus une petite cham-
bre éclairée au bout du corridor, cuisine,
gaz installé, lessiverie.

S'adresser à M. Sehaltenbrand, archi-
tecte, même maison.
M A n j C T U  A louer de suite ou pour1.1 rl.Un.uni . époque à convenir un ma-
gasin avec ou sans logement , pouvant ser-
vir comme bureau ou atelier , situé rue D.
JeanEichard 27. — S'adresser au premier
étage. 12231-39

ÀnnaPfp iHPllf<! A louer de suite , pour
appui lviliui.1"), époque à convenir ou
pour le 11 novembre, do beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Gollège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

Pour le 11 novembre, de beaux appar-
tements modernes, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des maisons en construction , depuis
550fr. Plus deux pignons de deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

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

S'adiesser au Bureau , rue Numa-Droz
41. au 1er étage. — Téléphone. 4505-104

I nnomQirb A lo *ier P°ur st-Marti n
LUyCmCH La. de beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. A. Pécaut-Oubois , rue Numa-Droz 135.

5764-11"

Â lniipi) pour Saint-Martin 1903. dans
1UUC1 une maison en construction, à

proximité du Temple-Allemand :
1 premier étage, 6 pièces, bout de

corridor 'et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièees. 5364-7*

1 troisième étage, 8 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

T OPal A louer ùe suite, un grand local
i/ul/dl. pouvant servir d'entrepôt et situé
prés de la Place du Marché. — S'adresser
rue dn Collège 8, an 2me étage. 5:359-9*

ï ndomûntc A louer Çonr le 83 avril>UUgClllClllO. plusieurs logements de 3
pièces. Pris : 360 et 400 fr. — S'adresser
chez M. G. Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 4089-17*

A nnaptpmpnt A louer de suite ou pour
a.yyf U IClllClil, époque à convenir un
appartement de 6 pièces, dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix, 1100 fr. — S'adresser à M.
Juies Froideveaux, rue Léopold-Robert 88.

4240-17*

A lnilPP P°ur St-Georges 1904,
IUUCI dans maison d'ordre, un

PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie, etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45, au rez-de-chaussée.

1607-96*

Rez-de-chanssée. î&f ittS&S.
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13049-87"
Ànn oninm ont  A louer pour St-Geor-
Appdl IClUClll, ges 1904 un deuxième
étage de 6 chambres, cuisine, corridor et
grandes dépendances, bien distribué pour
atelier et ménage. Prix , 850 fr. l'an.
Plus deux grandes CAVES voûtées, en-
t rée indépendante, dont une peut servir
de fonderie. — S'adresser rue de la Cha-
pelle 3, au Sme étage. 6187-1

A nnaptpmpnt A louer U9SUUu ul1 P001
nUyt ll  tClUCm. époque à convenir un
joli petit appartement de 2 pièces, cuisine
et dépendances, bien expose au soleil et
dans maison d'ordre. —S'adresser rue du
Progrès 39, au 3me étage. 6206-1

Appdl LolIlclilS. juin un appartement
de 2 pièces et un dit de 3 pièces, cuisine
et dé pendances ; maison d'ordre. — S'adr.
rue de l'Industrie 16, au magasin. 6193-1

i nnaptpmpnt A louer de suite ou pour
njjyill ICIUCUI. époque à convenir, au
premier étage, un logement de 3 pièces,
cuisine et dépendances, cour et jardin.
Prix , 525 fr. — S'adresser , de 1 à S heu-
res, rue de la Chapelle 5, au 2me étage, à
droite. 6186-1

înnflPtpmpnt A louer de suite ou pour
nj /j /al lOIllciH, époque à convenir, un
joli appartement de trois pièces, corridor
éclaire. — S'adresser rue de la Serre 67,
au ler étage. 6158-1

I f l (fPmPnt  A louer un joli logement de
UUgCUlCUl. 2 pj èceB, meublé ou non ,
suivant convenance. 6156-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I Affamant  A louer aux Oétôts, pour
LUgClUGM. St-Martin 1903, à des per-
sonnes d'ord re, un logement de 3 p ièces,
cuisine et dépendances , bien exposé au
soleil; gaz et lessiverie. — S'adresser
ruelle des Buissons 23, au ler éta^e. 6128-1

â l  flffiTD P0-»" 'e 1C1 novembre,
f i l  T Si rue d" parc n° 98,
*,V Wt a" beau* Appartements

de 3 pièces, alcôve, corridor et cuisine ,
cabinets à l'intérieur , balcon, gaz, buan-
derie et cour, prix modérés. 5770-1

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

S'adresser à M. 1 Rufer Grazrano, rue
du Parc 94.

A lflllPP P0Ul' le "-10 avril oa époque à
1UUC1 convenir, un appartemeskt

de 3 ehambres, distribution moderne,
belle exposition au soleil , quartier tran-
quille. — S'adresser à M. Albert Schnei-
der , rue Fritz-Courvoisier 3. 5724-1

P . h n m hPP A louer de suite une belle
UIKUUUIG. petite chambre meublée , à l
ou deux dames honnêtes et solvables. —
3'adresser rue du Doubs 187, au 4me
étage. 6121-1

r .hnmhpp meul>léo à louer. Très bas
UliaillUlG prix. _ S'adresser chez Mme
Vve Marie Glauser, rue de Gibraltar 11,
au 2me étage. 6139-1

f Vinj nV fpp A. louer , dans une maison
VllaillL Vi d'ordre, une grande chambre
meublée à 2 fenêtres, au soleil , à person-
ne honnête et solvable.— S'adresser, sous
initiales tt. J. 6185, au bureau de I'IM-
PABTIàI^ 6185-1

fihflmhrP A louer au ^nle étage, Hôtel
uliCllllul Ca des Postes, chambre non
meublée et cuisine, au soleil, à persinne
de tonte contiance. — S'adrosser rue Ja-
quet-Droz 45, au rez-de-cliaussée. 6166-1

flhflmhPP A louer une chambre meu-
UllulllUlC. blée à un monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue A.-M. Pia-
get 1, au rez de-chaussée. 6165-1

rhflmhPP A louer' à proximité de la
UllulllUI C. Nouvelle Gare , une chambre
meublée, au soleil levant, à personne de
moralité. — S'adresser rue de la Paix 71,
au rez-de-chaussée, à gauche. 6164-1

rhamhPP A l°uer de suite une cnani-
UlHUllulC. bre meublée. — S'adresser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 6160-1

TilianihPP A louer une jolie chambre
•UiiailJUl c" meublée, avec nmsion si on
le désire ; elle conviendrait à un ou deux
jeunes gens, fréquentant soit le Gymnase,
l'Ecole de Commerce ou l'Ecole d'Horl o-
gerie , G010-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Me Meilli wMln
Mlle ELISABETH ROBERT

4, rue de la Promenade 4.
RENTRÉE : Mardi B Mal. 6205-1

PERSONNE di8p0T„ne
e
so

8
mme de

4 
A RAA fn trouverait emploi stable.
tt \t\l\J 11. Bonnes 'conditions. — Of-

fres sous Z. Mi 6312, au bureau de I'I M-
PARTIAL. 6312-2

Cordonnier
On demande un bon ouvrier cordonnier

connaissant la partie à fond. Entrée de
suite. — S'adresser à Mme veuve Charles
Bouverat, magasin do chaussures, aux
Breulenx. 6194-1

EPICERIE
Pour cause de santé, 4 remettra un ma-

gasin d'ép icerie et mercerie, très bien
situé, dans une des grandes localités des
Montagnes neuchâteloises. Reprise, 14 à
35.000 francs. — Bonne alîaire à suivre.
Adresser les demandes sous lettres F. K.,
6460, au bureau de l'iMPAnTLAL. 6460-4

GENISSES i
On prendrait encoro quelques génisses

Sour la pâture. — S'adresser chez M. Ar-
mr Matthey, aux Planchettes (Pouillerel).

6330-5

TABACS ET CIGARES
On demanda à reprendre magasin de

efgares et tabacs, papeterie ou commerce
quelconque ; a défaut, on cherche à louer
«n magasin. 6189-1

Adresser offres avec conditions, soue
chiffres B. F. 61S9, au bureau de I'IM-
PARTIAL.

LOCAL
gratis &' lou£r pour Sociétés. — S'adresser
a l'Hôtel de l'Aigle. t>328-2

I

3E» "Hre' /VT-t-A-TIO Jj Jgt
de Seilles , Paniers, Para» I
pluies et Porcelaines. 468-37 |

CANNAGE DE CHAISES
t Vernissage de Paniers clair a

ou foncé, en tous genres
J .  BOZONNAT

l 17, trvt.e ol-u. *E»̂ >X-CJ, X T7 g

Pliamhpp A louer ut* ebambre ms*VuttlllUlC. blée à une personne de tou$
moralité, avec pension si on le désire. —¦
Sadresser rue Docteur Kern 7, au 2m«
étage, i. gauche. 6207-4

r h i m h P P  A louer de suite une ebaqk
UlidlllUl C. bre non meublée, au sole$,
— S'adresser rue du Coleil 9, an le|
étage. 63014

Phamh pPQ Deux jolies chambres m*-u,
UllulllUI C3i blèes ou non. exposas at
soleil, à louer de suite, à un ou deux m-*
sieurs de moralité. — S'adresser rue de le
Serre 16, au ler étage, à droite. I BOO-Î

i —Jt
rhflï ï lhl 'P A louer une ehambre iuou*
UilulilUl C, blée à un monsieur honu&ty
et solvable. — S'adresser ruo de l'Indu-**»
trie 26, au 2me étage, à gauche. SËK9-J

Pli a m h ne Alouer de suite une cha a-
VllalllUl^. bre meublée, à 2 fenétfi \
près de la Gare, à une personne solvahl

S'adr. au bureau de l'lMPA R-riAi,. 615t.

I fltfPlTIPIlfÇ *** loner pour Novembre (̂li ..'•QCIII V UI J . époque à convenir, de beau
logements dans une maison d'ordre «
bien exposée au soleil. Eau et gaz instal
lés. Prix très modérés. — S'adresser à SiT
Fontana. ruelle du Repos 17. 5154iï

On demande â loner &£<>"$
que à convenir, un appartement au so*
leil , de 4 à 6 pièces. — S'adresser rue de
la Paix 43, au lar étage. 6145-1

[In ÏÏ1PHA0P ^ e •" Personnes. demanda
UU UlCllUgC à louer pour le 1er novem-
bre 190r!, un appartemeut de 2 pièces
dans une maison d'ordre. — Adresser les
offres par écrit sous IU. R.. 6118, au bu*
reau de I'IMPABTIAL. 6118-1

On ttaiie â Mer ÇiîSSÇ
tement de 4 pièces avec alcôve; situa-
tion à proximité de la Gare ou de la Plaça
de l'Ouest. Construction moderne. — S'a-
dresser à M. Grosjean-Redard, rue du
Doubs 123. 6157-1

Uiifaîliû ûn achète constamment de la
fUiaillC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/s h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 587T-14Ï*

On demande à louer gi Ï2*i
ïonnes , un appartement de deux ou
trois pièces, avec corridor, si possihlé
situé entre la rue du Balancier et des
A.rmos-Réunies et pas plus haut que la
rue de la Paix. 6153-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner Zsn ™A"S
temen t indépendante. — Adresser les Of-
fres , sous initiales P. C. 6195, au bureau
de I'IMPAHTIAL . 6195-1
w———————s— wmmiini*-s

Occasion! Occasion!
Â L'ALSÂOIEK

38, Rue Léopold-Robert, 38

Menues rt r̂£se3* le 30 e.
WflIGDneS ble largeur, le m. dep. "0 C.

uOlOnneS largeur, le mètre dep. Ow 6«
ftllinilPP Pour ri(leaux blancs ef OR nUliipiti O crème, le mètre depuis ua l*.

Cretonne Kfelfi  ̂ 40 c.
Tftilû écrue, largeur 1 m. 80, le OR A
A "UC mètre , depuis OU t*.

Flanelles ï^™^iaes> 40 e.
Cotonnes \: M^*x 

m> 50 c.
Plnmes ?a %Zïi*iïf chois 85 c.
Couvre-lit SlcTdepuif111'8, la 2.73

Coutils pour matelas. — Couvertu t-ss.
Laine. — Essuie-mains, etc. 5759-4*

A vpnfi r-p P0"1" cause d8 lé"t\ YCllUl C part, un BUGLE si b,
entièrement neuf , diapason normal, cédé
à très bas prix.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6147-1

A
-npnrlpû un secrétaire en bois dur , enÏCUUI C bon état , plus une poussette

à 4 roues, bien conservée. Prix avanta-
geux. 6129-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

À VPnfil'P faute d'emploi et pour 16 fr.
J CdUl C une poussette à 4 roues, •

usagée mais en tiès bon état. — S'ad res-
ser rue du Nord 63, au rez- le chaus-iée. à
gauche. 6140-1

A VPIldPP fauto de place, uu plauo ùt
ICUUIC manivelle, peu usagé: con-

viendrait pour salle de danse. 6v}(fô-l
S'adresser au bureau de I'IMPAKTIAL.

A VPndl'P une tuo'l116. casquette avec
ICUUI C iyre et ceinturon de cadet,

ainsi qu'un petit lit d'enfant, complet. Le
tout, bien conservé. — S'adres.-ier rue
Numa-Droz 146, au 3me étage, à dioite.

6170-1

A VPndPP "ne Part*e des livres de tou
I Clllll G tes les classes Industrielles. ¦

— S'adresser rue de la Paix 31, au 2m«i
étago. 6368-1

A FOnfll'O d'occasion un lit à uno place
I CllUl C complet, 2 fauteuils LouisXV,

3 toilettes anglaises, 3 tables, une table
de nuit , des chaises et une pendule (Car-
tel de Paris * . Le tout bien conservé. —
S'adresaer rue de la Chapelle 3, au 3mç 1
étage. 6183-T \

A VPIlrirP faute d'empl*-*i, un fourneaii I
ICUUI C à pétrole , tout neuf , demie* '

modèle, cédé à moitié p rix. — S'adresset
le matin , rue de la Paix 23, au rez-de
chaussée, à [gauche, entrée rue de Vï\<)
pital. mn -



Tnmntahla On demande de stri^'-pour
•UUUipUlUlC. un travail de bureau de
quelques jours, un bon comptable con-
i-q'aissant si possible l'horlogerie. — S'a-
dresser par écrit,, en indiquant les pré-
tentions , sous chiffres .1. C. 6469, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6469- 3

Ririlnup Au comptoir F.Éoskopf & Go.,
llCgltHll • rue oUi Parc éO, un bon régleur
pour la lanterne, ainiij qu'une régleuse,
pourraient entrer de suite. — S'y adres-
ser 6461-3

Pfi] i-*j çûii *-o *-*n demande de suite une
I VUSOCUiSC. polisseuse de boîtes or et
une apprentie. — S'adresser rue St-Pierre
2, au 2me étage. 64S7-3
pAJîojj n/jaç On demande de suite une
I Uliibistt gCo. bonne ouvrière polisseuse
de boîtes or, sachant faire le léger, ainsi
qu 'uile apprentie. — S'adresser à l'atelier ,
rue du Doubs 87. 6467-3

nânalflliailr) 0n demande pour entrer
yeOcUqUBUl . ,ie suite un décalqueur.
Sad. au bureau de I'IMPARTIAL . 6506-3

SPPVAfl lP -"*n demande une brave ser-
Ool i (tu t. vante sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
sffiané. — S'adresser à Mme Mosimann ,
MoStbnllant 5. 6462 -3

PAlifôlll-* Ho nain fist deniandé de suite
rUHC Ul UC |)dlll à 'la Boulangerie E.
Prêtre , ru? du Grenier 8. 6455-3
Oan'i /gr i f a  Ou demande de suite une
UClïttlllC. fllle de bonne -conduite. —
S'adresser chez M. O. Vermot-Droz , rue
de la Serre 1". 615&-4

PraflillftllP demande de suite uu
uuiulUvUt ¦ éinaîlleur sachant faire lea
fondants. — S'adresser rue de la Char-
fjèjeffl, au rgz-dti..p:j :iaugjée. 6337-2
S nni ijû f lj  On demande un assujetti
AooUj lilU. cmlioileur, ou à défaut un
ouvrier. — S'adresser rue du Manège H7.

6341-2

ifltlP.PTttip **-¦¦¦ demalid.e une apprentie
njj ul CllllC. polissejise de boîtes or.
— S'ad resser ohez M. A. Galland , rue du
Nord 62. 6296-3
On nne .  fllln sachant cuire est demandée
DSllIlb Ulltf de siîiîe. 6314-2

S'adresser au bureau (le I'IMPARTIAL.

fin ' ieniinf i a de suite un jenne homme
Ull UclHftUUC ou une jenne fllle libéré
des écoles, pour aidera différents travaux
de coniptbir et d'emballage. Rétribution
immédiate. — S'adresser Gase postale
1049. 6342-3

Tin rian/inn de 17 à 20 ans est demandé
Ull gdl liOIl pour la campagne. 6309-2

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Garçon de peine. t^MrS
demande pour de suite un jeune homme
de 15 à 16 ans pour faire les commissions
et soigner les gros ouvrages. Bonnes ré-
férences exigées. — S'adresserrue Neuve 1.

6412-2
i — ¦¦ — ,.¦— — ,- ¦¦ ¦ i .  j, . i. - — ¦ m

Iln û narcnnnû de toute confiance , pro-
UU O [ICl bUllUC pie et active, est de-
mandée pour faire un ménage. 6361-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IpiltlP flllp l '' ' '''*¦ '' '¦'*' ans' es*' deman-
UCUUC llllC dée pour aider, dans un
petit ménage. — S'adresser rue du Doubs
65, au 1er étage. 63A4-2

IftllITl flliàrp (-) '1 demande une femme
UUUl UalIClC, propre pour faire les net-
toyages tous les samedis. —S'adresserrue
dii Doubs 117, au 2me étage. 6350-2
u P i ' '¦¦ ¦ BgBBB •"¦—¦

Â lftllPP Pour de suite, comme apparte-
lUUCl ment ou bureau , deux jolies

chambres et dépendances , situées près ne
la gare. 6444-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

Appartement. ftES
ou avant, dans une maison moderne, rue
du Doubs et rue de l'Hôpital , un bel ap-
partement au 3me étage. — S'adresser â
la Fabrique de Boites or, J. Guillod fils.

64JJ8-3

il nnaufamont  ^oar cause de décès,
flj iyttl IClUOUl. à louer de suite uu ap-
partement de 3 chambres, corridor , alcôve
el dépendances. 6440-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
I ndni-nant A louer pour ie ler juin un
LiUgCililj .il, petit logement de deux cham-
bres , [cuisine et dépendances ; lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser chez M. Da-
niel-Emile Sengstag, rue du Nord 65.

6451-3

PhflDlhî'P **¦ *ouer ulie chambre bien
Ullt t l l lUl C. meublée, indé pendante et au
soleil , à un |ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 115-»,au l" étage. 6459-3

ftiambPP ^- l°uel' une chambre meu-
viidulul C. blée et indépendante, à deux
personnes honnêtes. —sadresser rue de
la Serre 63, au ler étage. 6457-3

f h a m h PP -**¦ ^ouer de suite une jolie
UlldlllUl C, chambre meublée , à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Pare l, au 2me
étage, à gauche. 6452-3

PhflmllPP ¦*•¦ l°uer une belle chambre
UUttlUUl C. non meublée et au soleil , à
personne de toute moralité. — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au ïme étacre. 6475-3
rVi -in ihrP '"' pension. Dans uu petit
UlHlllUlC ménage tranquille et sérieux ,
on prendrait de suite une demoisec
de toute moralité. 6483-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flianihpû •*• l°uer une chambre meu-
1/U0.11HJ1 G. blée ct indépendante , bien
exposée au soleil , à 1 ou deux messieurs
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
du Versoix 1, au 2me éta ge. 6463-3

Pll3mhPP -̂  remef re ue suiie une
UUt t lUUl  C, chambre meublée et indé-
pendante à une personne de toute mora-
lité el travaiUant dehors . — S'adresser
chez Mme Sandoz-Bergeon, rue du Gre-
nier 6 (Place des Victoires). 6465-8

VUalllUl. chambre meublée ta**, fion, t
un Monsieur ou une daine de toute mor&>
lité et travaillant dehors . —S 'adresser rue
du Doubs 71, au 2me étage. 6482>3

RAII O nhnnihl 'û  meublée est à louer à
DC11C tUtUllUlt! uo monateat de tout»
moralité et travaillant dehors, n- S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 105, au pre-
mier étage, à droite. 648*8-0

I ' i ' . j .m  ' i f »

PihamhPP A louer, de suite ou pour
vllalllUl C. époque à convenir, une cham-
bre meublée, située au soleil. — S'adres-
rue du Crêt 20, au rez-de oireussée , i
droite. 6509-8

Phamhpo A louer uHé ellàmbre meu-
UUaiUUlC. blée ou non. — S'adreaser
rue du Premier Mars lé B, au deuslémè
étage. 64S8-3

* "• . • ' . . . ii *\i i i « * j

Phfllïlhpo A louer de suite ujie belle et
UUdlllUl C. grande chambre rtfettblée. à 2
ou 4 messieurs. — S'adr. lndùutrie 24*. au
ler étage, à gauche. 6518-8

A nnnptflmpnt fl ,ou8r P001" 8t¦-Wa,,*|flyyQllDuHilll. ou auparavant, grand ap-
partement moderne , grandes chambres
et 2 petites, corridor, vastes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité dans la maison.
Au besoin, chambre de bains. — S'adres-
ser Case 1081. 6058-e

. ¦ ',

A l pilPP pour le 1er Novembre 1903,
lUUOl ou avant, suivant GooVenanoes,

Léopold-Robert 32, à côté de Ja Poste,
2 chambres au ler étage, avec caw,
chambre-haute et bûcher; conviendrai!
pour bureau.

Pour St -Georges l îlOî. Hue du
Premier-Mars 15, un beau Magasin
avec appartement de 4 pièces au soleil .
— S'adresser aux Arbres. 6.123-̂

Pour St-Martin 1903, ^T^Tlouer avec ou sans appartement ; convien-
drai t aussi pour bureau. —S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage, |
droite. 5968-8

Il ..• i ! '

T n-tam onf A remettre de suite un ap-
UUgClUCUl, parlement de 8 pièces, aveu
tout le confort moderne. Eau et gaz. Les-
siverie. Plus une Ohambre non meubléa.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 48. 6U0O-8

A lflllPP Pour lo *•*-¦' N°vembre- «n pi-o-
1UUC1 mier étage , 4 chambres,

cuisine , dépendances, corridor fermé et
jardin , bion exposé au soleil.

S'adr. rue du Doubs 15, au 1er étage.
A la même adresse, à vendre une ban-

que presque neuve, avec 19 tiroirs, 6 ton-
neaux ovales avec leur encadrement, un
grand casier , etc. 6305-B

I ftrfPITIPIlt'5 *"*- 'ouer Pour lfl il hovem-
uUgCUlCUli), bre de beaux logements de
3 pièces avec alcôves, siiués roe de Èeau-
Site (Grétets). Gonfert moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au 1er étage.

5384-2

Pour cas impréiu i ï$ j£r«&
au soleil , est à remettre de suite à dee
personnes honorables etlsolvables. Eau et
gaz installés, lessiverie et jardin. 6806-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I ftOOIîlont **¦ louer pour St-Martin, un
ilUgClllCUl. logement de 3 pièces, alcôve
éclairé, dépendances, balcon. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue Numa-Droz 96.

6304-2

Phamh PP A l°uer à demoiselles ou
UllulllUI C. messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une chambre à deux
lits. — S'adresser chez Mme Schiele, rue
du Gollège 39, au ler étage.

A la même adresse, à vendre deux bons
duvets et une zither. 6308-2

Phs vTlhPP *¦*- *'0UeI' une chambre à 2
UllaUlUl C. lits , à 3 ou 4 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au 3me étage. 6323-2

ril *) TT)hpo ¦*¦ remettre de suite une
UllttlllUl C. chambre indépendante, à 2
fenêtres, au soleil , pour atelier ou mon-
sieur seul. 6315-2

S'adresser au bureau de 1'I MPA.BTIAL.

PhamhPP -̂  'ouer ° ê suite une 
cham-

vl l t t lUUlC ,  bre non meublée. —S' adres-
ser rue de la Ronde 6, au ler étage. 6838-2

P h a m h PP ** 'ouer' * uu monsieur sol-
VllulllUlC. va'ile, une chambre au so-
leil avec fourneau et belle vue. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au 4me étage à gauche.

6J19 2

On demande à louer ffî it£rsî
son d'ordre et moderne, un logement
bien exposé au soleil, de 5 à 6 pièces, ou
2 logements contigus de 3 et 2 pièces avec
bout de corridor éclairé, balcon , gaz ins-
tallé avec lessiverie, part au jardin , dans
le quartier do l'Ouest. — Adresser les
offres avec prix sous A. B. 3024, Grande
Poste restante. 6471-6

On demande à louer p
ffl
0"rr^

aï£-
LOGEMENT de 3 ou 4 pièces)
situe place Neuve ou aux
abords immédiats. 6300-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Ou ûemande à acheter FOX Ê»
pour écrire debout, ainsi que d'autres
meubles de bureau en hon état. — Ecrire
sous L. C tî 137 , au bureau de I'IM-
PARTIAL 6437-3

On demande à acheter &SSÏÏS
cessaires pour entrer au Gymnase. —
S'adresser rue des Sorbiers 15, au 3me
étage. 6449-3

On demande à acheter %ff &À
mais en bon état. — S'adresser rue de la
Serre 49, au 1er étage, à gauche. 6438-8

On demande à acheter KSSSS:
et une meule à aiguiser . — Déposer les
offres , sous chiffres H. V. 6508, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6508-3

On demande à acheter çjgg t
boîtes, avec pinces américaines . — 3"a-
ck'esser chez M. Jean E;j ger, cuvetier. rue
du Pr-ynfo* Mare 14-q, IS556-2

Cii iionn PI?D Yin8 et spiritueux , nu
IiUgCilC TuR , au Parti,  toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3027-058
. ' i' .1 " i ! i ).¦. mtttmgmmmmm̂pmf^
Â vpnr lpn  faote 4'emploi une carabine

ÏCUUIC Martini, arme de prèdsion,
une caratijne , up ôobert , 4 ooapes d'ar-
gent, une Méthode J. Leybach nour ha»-
moniunj , le tout à bas pris. — S'adresser
rue de là Serre 49, au ler étage, à gau-
ehe. 6489-8¦ ¦*¦ ¦ ¦ * ¦ *•*¦ ¦ m
Â v ondeo un ^n potager en bon et-a,

ICUUrc n. lyt^ 4 trotte, çvç» accee-
soires et un réservoir, avec 8 petites bouil-
lottes on enivre. — S'adr. a II. Arnold.
serrurier , à REj?AN. 644^8

A ijûn^PP une zither-eoiicort avee étui,
ÏCUUIC un accordéon, deux mandoli-

ne? napolitaines ; trés bas prix. — S'a-
dres8erruedu Nord 61;au8me él̂ ge. 6484-8

À Uûn d l 'û  faute d'emploi, une machine
IOUUrc , à graver (Lienhardt).

S'ad. au bureau de I'IMPARTIA*-,. 6488-̂

A vantlnr, faute d'emploi un vélo en
ÏBUU1 0 bon état, un lit de «er à deui

places , un toui & polir les boites ave«
roue en fer, une balance de 5 kilo$ avec
Îoids. — S'adresser rue du Soleil 0, au
er étage. 6511-3

Â V û n r f p o  faute 4e place un secrétaire
I CUUl O à fronton, buffet eu sa*io,

canapé parisien. — S'adresser rué du Pre-
mier Mars 16, au magasin. 6510-3

' * * •' • .•' "' ' . ¦ .11 . ¦ L ?' —

Â ynnfjnû a 1res bas prix, un Bureau
IvUUlC à 2 corpï , noyer massif , ca-

papés à coussins garnis tout crin animal
[48 fr.), secrétaires noyer (60 fr.), liufTete
à 2 portes, pupitres , pressé i copier , plu-
sieurs paires de grands rideaux en cre-
tonne et en laine, depuis 10 fr. la paire,
lite en fer, tables, chaises, commodes, 1
secrétaire tout sculpté, ainsi qu nne com-
mode trés antique, plusieurs lampes à
suspension, depuis M) fr., 1 potager â bouil-
loire et barre jaune, avec tojis lee usten-
Biles, tout neufs, à 140 fr., t salon mo-
quette â 180 fr., lits Jcomplets depuis 100
fr., tableaux , glaces, depuis § à 80 fr., ar-
moires à alaoes et beaucoup d'autres meu-
bles dont le détail serait trop long. — 8'a-
dresser rue du Puits 8, au ler étage. 5086-4

Ï881S^& vend Pû un choix de meu-
gj^agSF ** i Cllul 0 bles neufs et usa-
ges : Lits complets et séparément, commo-
des, tables rondes, ovales, carrées et à
coulisses, lavabos , canapés, divans, secré-
taires, fauteuils et chaises, jolie Salle à
manger en ohêne composée d'un buffet de
service (4 portes pleines sculptées), 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'ocoasion. — S'adresser
à M. S. PICARD , rue de l'Industrie 22.

6040-4

V£lft "̂  venare nne bicyclette très peu
ICIU. usagée. — S'adresser rue Neuve 5,
au 3me étage, à gauche. 6308-2

A VPTIlIrP acoordéon à 2 rangées et 8
£ CllUl C basses, ainsi que 2 potagers

avec ou sans accessoires. Prix modérés.
— S'adresser le soir , de 7 à 9 h., chez
M. Laurent Marinni, fumiste, rue du
Parc 51A. 6032-2

A ynn/j np plusieurs beaux oiseaux (jde
l Oiiu l C campagne, ainsi que 4 cages;

bas prix. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 105, au 2me étage à droite. 6y,'2-2

Â
TI in 'lpa on bl°c ou séparément , 6 ca-
1 CllUl C rabines-flobert en bon état

et à très bas prix. — S'adresser rue du
Parc 17, au sous-sol. 6317-2

k riOPCftTlTlO 5F- a l*ris soin de 38
[)t)l bUllllt/ fonds or 18 karats, 13

lig., peut encore les envoyer au bureau
de l'iMPAnTlAL, sans qu 'il lui en coûte
rien. Faute de quoi une plainte sera por-
tée. 6420-2

Pppdil aePu's 'a rue Neuve au Stand , un
I tSiUU mouchoir en dentelles de
Bruges. — Le rapporter , contre récom-
pense, rue Neuve 11, au 2me étage. 6472-9

PpPflll "-*e 'a Iue **-e l'Ûnest au Cercle du
I C I UU Sapin, en passant par la rue
Léopold Robert , un rouleau contenant 3
panneaux. — Prière de le rapporter , con-
tre récompense, rue du Parc 43, au ler
étage. 6367-1

j
* vis officiels

DE Ll

Cciiiiiine de La Chamt-de-Foiids

Foire au bétail
U public est avisé que la 3me foire

au hètaii de l' année se tiendra à La
ftipx-de-Fonds, ie NIEflGREOI 6 MAI
«03.
^4i>6-g Direction de Police.

ïolts-ïmii
S.ïintliche radlkalen Deutschschweizer

,*înd hiemit dringand eingeladen an
-ti or Montags-dea 4. Hiai, abends 8% Uhr,
im Hôtel-de-Ville slattfindenden Gene-
ralversammlung teilzunehinen. 8492-1

Traktandum :
Geaeraîrats - tfohlei.

Das Komltee.

Elections jgmmunalfls

Parti MUÉ
Assemblées popttlâîres

Publiques et Contradictoires
ORATEURS:

MM. Jacob Schweizer, Schaad , Robert-
Waelti , Adamir Sandoz, L. Daum, Neu-
liaus , Naine , Vallotton , Or Favre.

Lundi , 4 Mal, à SJ'/s heures du soir :
Brasserie Tivoli.

Mardi , B Mal ,' à 8.;/, he.ures du soir :
Brasëerje Jeanmaire , rue de la Ohar-

rière SI. 6o0?-5

Meroredi , 6 Mj J, 9 VL heures du soir:
Brass -ii-ie du Gaz.

Jeudi 7 Mal , à 8 Vu beures du soir:
Brasserie de la Métropole.

I-WSHJ* Tous les citoyens sont cordia-
Ï '-S&QP ' lement fhvités a y assister .

Foiria la isnie
On demande une .IHURii PILLE pour

aider aux travaux d'un petit ménage. —
•S'adresser sons initiales lt. M., 618a. au
burea u de I'IMPARTIAL . (3485-3

Jeune liomssie
figé de 18 ans, connaissant la comptabi-
lité en partie simple et double et un peu
la langue allemande , ayant bonne jécri-
ture et possédant de bons certificats ,
cherche place de] 64?8-3

VOLONTAIRE
dans bonne maison de commerce de la
place ou. il aurait l'occasion de bien se '
mettre au courant des travaux de bureau.
— Adresset offres sous IM 1468 O. à
l'agence Haasenstein et Vogler , En Ville.

Enchères publiques
de Tab eaux

Une dernière vente aux enchères des
tableaux de maîtres , exposés dans le ma-
gasin rue Léopold-Robert *J5a, aura
lieu dans ce magasin mardi 5 mai
11)0.1, à 2 h. du soir.

Les amateurs peuvent visiter ces ta-
bleaux avant la vente.
6181-2 GrelTe de Paix.

Ï^m mitÎA-ti i  A. vendre dui iimi-er». bon fumier da
cheval . — S'adresser à M. J. Brunetti fils ,
entrepreneur. 6473-3

Repasseur-défflonteur SnYefplè'Ss
demande une place de suite dans un
comptoir, ou à défaut du travail à domi-
cile. — S'adresser chez M. Alcide Droz ,
rue de l 'Industrie 2fi . 6495-3

Un PkplpilP Pouvant faite l0s gravures
Ull l loCICtU et ciselures pour poinçons
acier servant à la frappe de boîtes de
montres, ainsi que pour les poinçons
niel , capable de faire des compositions de
dessins pour la décoration en relief , de-
mande de l'ouvrage â la maison. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 6487, au
bureau de I'IMPABTIàI,, 64H7-3

rfimmic *jn J e ne '-a,'Ç0L'' ayant fi11'tll illilliio, tontes s s classes primaires et
possédant le certificat d'études , cherche
place comme apprenti commis dans un
bureau d'horlogerie de la localité. — S'a-
dresser rue du "Manège 14, au rez-de-
chaussée. 6310-2
r n -j p j - n -j  Une bonne creuseuse se re-
UdUldllOi commande pour creusures fa-
çon secondes rapportées, ainsi que les
centres. — S'adresser rue du Gollège 12,
eu 2me étage. 6366-2

A la même adresse, on entreprend les
décalquages et fantaieles.

Laisser venir d moi les petits enfants
et ne les empêchez point , car le Royaume
des Cieux est pour ceux qui leur res-
semblent. Malt. XXI , i i .

A peine tes youi s'ouvraient ' à 1» lumière ,
Le sourire entourait tes lèvres,
Que le Dieu Tout Puigsant t' enlève à tes parent».
Est-ce pour le priver d'une longue carrière ?
Non , c est pour t'emp êcher de souffrir plus long-

temps.
Monsieur et MadameJ Jacob Grossenba-

cher-J equier et leurs enfants , Eili th et
Amélia , Monsieur et Madame Emile Jé-
quier , à Couvet , ainsi que les familles
Grossenbacli'r et Perrenoud à La Chaux-
de-Fonds, Kammerly, en Amérique , Clerc
à Môtiers et Jéquier à Couvet , font part à
leurs amis et connaissances du décès de
leur bien-aimé enfant , frère, petit-fils ,
neveu et cousin,

ARTIL - ADRIEN
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui , sa-
medi , à 3 '/« heures du matin , à l'âge de
10 mois, après uue longue et pénible ma-
ladie.

Sombaille , 2 Mai 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister aura lieu Lundi, 4 courant , à
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire ; Sombaille 12 (près
Chaux-de-Fonds).

Le préinent avis tient Uea de let-
tre de faire-part. 6511-1

Les membres du Groupe d'épargne
l 'Eloilo sont priés d'assister dimanche 3
courant , à 1 h. après midi , au convoi fu-
nèbre de Monsieur Jules Décoiuburd ,
leur regretté collègue et ami.
6470-1 Le Comité.

¦B9HSB9EBR2 9I HB^^HQHB
Madame Humbert st sa famille remer-

cient sincéroroent toutes les personnes qui
leur ont témoigné tant da s, Apathie pén-
dan* le grand Seuif qu'ils viennent de tra-
verser. tfWl-|
î a>iBB^ncHBiaî ^HnH^HBH<'l

Madame Aline Faivre et son fils Sévère-
François , aux Convers, Monsieur Loui»
Faivre pt ses enfants, à Morei-le Jura ; la
famille Bourgeois et enfants Quinger, le*
familles Bœuf, à Pontd'héry, ainsi que
Monsieur et Madame Nloolin , aus Con-
vers, ont la douleur de faire part à leurp
amts et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne

Monsieur François-Honorè FAIVRE
leur cher époux, père, frère, beau-frère et
parent , que Dieu a rappelé i leur aiîee-
non vendredi , dans sa TO" année.

Les Convers, le 2 mai 1003.
L'enterrement , auquel ils sont nriée

d'assister, aura lieu à FOHTAINE8,
lundi 4 courant , à 1 h. après midi .

Le présent avis tient Ueu de lettre
de faire-part. H-3D9-N 6483-1

Laisses venir à moi les petits enfante
et ne les en empêches point , car le royaume
des Cieux est pour ceux qui leur ressem-
blent. Matth. 19, v. 14.

Monsieur et Madame Charles Racine-
Matlioy et leurs familles ont la douleur
de faire part à leurs parents , amis et con-
naissances de la mort de leur chère petite
fille

Bert he-Henr Ictte
que Dieu a reprise à leur affection jeudi
à 5 heures du soir.

La Chaux-de-Fonds, le 1" mai 1903.
l.e présent avis tient iiea de let-

tres de iRlre-part. 6897-1
MBIlBBa. .*,—¦—gP«a—^MW.——MMM—

O Eternel 1 Tu n'abandonnes point ceux
qui le cherchent. P». IX, V, 10.

Les hommes droits hab i teront devant ta
face. P». CXL, V. IJ * .

ChriBt est ressuscité , il eet ks nremice»
de ceux qui dorment. 1 Cor., XV , V. 20.

Monsieur et Madame G. Girard-Perre-
gaux , leurs enfants et petits-enfants , à La
Chaux-de-Fonds , Madame Veuve Calame-
Lecomte et sa fille . Mademoiselle Hor-
tense Calame, à Neuchâtel , Madame et
Monsieur Hilaii -e Guilley, leurs enfants
et petits enfants à Saint- Mamniès et
Paris , Monsiour Jules Breitmeyer , avo-
cat, ses enfants et petits-enfants . Ma-
dame et Monsieur G. Borel-Gira rd ,
pasteur, leurs enfants et petits-enfants.
Madame et Monsieur Ul. Junod-Girm d et
leurs enfants , à La Gliaux-de-JFond s ,
Monsieur et Madame Ernest Girard , à
Samois, Mademoiselle Louise Girard , à
La Chaux-de-Fonds , Monsieur et M ad nine
Julien Girard et leurs enfants , à Paris,
Monsieur et Madame André Girard à La
Chaux-de-Fonds et les familles Baillod ,
Aeschlimann et Jeannere t ont la douleur
de faire part à leurs amis et connaissan-
ces de la grande perte qu 'ils viennent d'é-
Erouver en la personne de leur cher frère,

eau-frère , oncle , grand'oncle , arrière
grand'oncle et cousin,
Monsiour Justin GIRARD

ancien pharmacien
que Dieu a rappelé à Lui , vendred i mal in ,
à 2 heures , dans sa 80me année après uue
pénible malaiiie.

Neuchatel , le ler mai 1903.
L'enterrement aura liuu dimanche 3

courant , à 3 heures après-midi.
Domicile mortuaire *: rue de l'Industrie

1, NEUCHATEL. /Prière , sur le désir du défunt , de nt
pas envoyer de fleurs.

On ne reçoit pas.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire part. (j 'iL'O-l

Mes souffrances sont passées , je pure
pour un monde meilleur , cn priant Dieu
pour votre bonheur.

Madame Sophie Décombard née Lam-
bercier et ses enfants , Mlles Jeanne et
Alice , M. Arnold Décombard , Mlles Ma-
rie et Marthe Décombard , Madamo et
Monsieur Fritz Matile-Décombard , ainsi
que leurs familles , ont la douleur de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprou-Ver en la personne de

Monsieur Jules DÉCOMBARD
leur cher époux, père , beau-père, frère»
beau-frère, oncle et parent, que Dieu a
rappelé à Lui jeudi , a 8 heures du soir,
dans sa 62me année, après une longue el
pénible maladie.

L'enterrement , auquel ils sont priéï
d'assister, aura lieu dimanche 3 courant
à 1 h. après midi.

La Chaux-de Fonds, le ler mai 1903.
Domicile mortuaire , rue du Progrès 71.
Une urne funéraire sera déposée devant Im

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de f:iire-part. 6424-1

Les membres de la Société Français*
philanthropique et mutuelle sont priés
d'assister Dimanche 3 courant , à 1 heure
après midi , au convoi funèbre de Mon-
sieur Jules Décombard , leur collègue.¦ i I — ¦ BMM****W**M***M***MM***MM*i*w8*MMMM

:.- • pleurez p*< sur HIOI . uii> tutn-urnes,
S iy«x hrorent de m» -UDM*Loin du péclie , loin dix misère»,
le raft «illir la bonne part.

Monnieiw Josenli Chappuis , Madame
Lina Nicolet-Hùgli et famille, Monsieur
et Madame Alfred Hûdi et famille a»
Prusse, Monsieur et Madame Jean Hftgli-
Verinot et famille, au Locle, Monsiear dt
Madame Mrtller-Hùoli et famille, a Delé-
mont , Monsieur et Madame Jacob Hû'jW.-
Oberft et famille i la Joux-Perret, ainsi
qne les famille*» HitgH, font part à leur»
eittiç et connaissance» du deote de le^**
ehere éponse, «œUr, belle-sœur tant»,
nièce et cousine.

Madame Caroline CHAPPUIS née HOGU
déoédée vendredi ler mai. à 8 Vt heure*
dn matin, é l'flge de 41 ans, après un*
longue et pénible maladie.

La Ghaux-de-Fonds , 3 mai 1903.
L'enterrement, auquel ils sont prié*

d'assister aura lieu Dimanche 3 courant,
à 1 heure après-midi .

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient Heu de lettre d*

faire-part. 6474-j



BANQUE FEDERALE
iSoeWté anonyme)

LA CHAÇX-UH-FeNH«

gpgMj M Ciiiwn, le 9 Mai 1903.
N. IOI lommni luj unrd'biii , iaol varialiens nnitor-

tknits , »eÉ»e«t»r« «n umpie-cooraM, en an com niant,
fatal Vi */ t é» e-mmlWion, it v**->Mf haneanl p nr:

tu Coure
iCkèqiu Pu* ICO *»•/.

^̂  
-Court et • ¦ • *-. ¦« «««*« IOPH ., I 100 UJ'/,

*** ' A moi» i acc. frunçaitai . . î 100 M
| mou | uun. II. 3000 . . ton 07'/,
Cb*-io. . . . . . . .  26 UV,

. . Conrt «t petiu affeti lonfi . * 26 i»V,
¦*•""• 1 noli 1 »«. anjlai.e» . . 4 Î5 17

I moi» t min. L. 100 . . . 25 1SV,
CMqne Berlin, FranefoM . 8';» H| 83* ,

... Court et netiU etTets lon-ff . i1/, ttî 8 •**,.
¦"•¦N J moil ) acc. aHemamlei . ï'/, OS 85

î moil j «t». M. 3000 . .3 '/ l« MVl
Chè que liinea, Kul», Tnrm IO0 Ol1/,

«».«- G»»" •» P**'iw 8fleu 1<",«* • 5 10f> 4*,'«
•*»"•••• i]BOU, t chiffra» . . . .  » iflO —

t mmi , t chiffru . . . . ( 100 l2'/i
Chàanc Braialle» , .'.nver n . 3!/, a'J 85

Miiqii* là3moi» , trait a» , tr.3000 3 89 87'-/,
Sona«., Wll., -n»nii., »«t*»l>. 3'/, M 83

. , Cbfciue et eeort P-l, ai>7 85
I*?}"?' »à» 'moi» , trait.an.,H.3000 3' , 307 85¦oltord . jiiol , a(;.1 |iiU., Hianii., 3»t *«l>. 4 107 85

Chèque ot court i1/ , 101.95
TUran**.. Peti t» ef!>»i Ion?» . . . .  S»/, 104 95

f i i  3 moi», 4 chiffre» . . . 3V, 104 97'/,
Rw-York «hiqne - 5.16

ime .. 'uu- u ' a 4 mot! 4 —

¦illetu rie banqne frauçaii . . . 100 05
» l allemand» . . . »  !H Si'/.¦ . a rnaeet *¦ '**¦»
¦ a wlriehiem . . .  < 04 90
a a anelai» : 45 !')'/>
» ¦ italien» 9» 94

¦apolioa» d'or K» —
ioorerain» anelai» î*< H
Pièce, de 10 mark . . . ¦ . ¦ ¦ S4 58V,
H l " 1 1  BgaBB I "
ASllanoe •

• Evangélique
liuin DO WI QîIO «lit
Olmanoh» 3 Wlal , à 8 heures dn soir, à la
Groii-Bleue. M. te Pasteur 8EITTS, de
MONTUUÇON , parlera de son CHuvre¦Siére-j-jante. H-1481-e 6348-1
»¦¦! *m*m ¦ *¦*¦¦ ¦ » i. ¦ - ¦¦*¦-

Société suisse de Tempérance

+ 
CROIX-BLEUE |

MH de k GhiM-fto-Fonds

Diikiancha 3 Mai 10-03
i fi b. précises après midi

Réunion Mensuelle
au local, Progrès 48

¦f-réetfée par MM. 8BOS3, pasteur à Neu-
?s-rtHe 4 DAKtBL JUN.'0'D, pasteur, PiÉ-
ttAe-M «éhtrai.

FANPAJip et GHCHOR.

urtwj OT. aas&tis i ̂ 8 ' *****
Bicyclettes Cil©

Benaai-gneraents et Prix-sourant chez
K. oV MONTANDON, 13, rue de Lyon.
JENâVE ou à M. Ali DEBROT, La Sagne.

4401-14

Poisnelîes
Poîi$$elle$

Poussettes
CMiasce. — Garantie nr feotur»

Bazar
1BBMB

Pftgm FLEURI
— -¦ -^ A s«

LOCAUX INDUSTRIELS
ii

Appartements i louer
A louer sur plant, pour le SO AVttlf,

1904, Tastos locaaa pour.ISVDUSTIUtiS
lt BNTRP.POTS: Appartements de
'frais A huit pièoeH. dans immeuble et
inrasce «u construction, rue du Com
Berce. —S 'adresaer Usine Genevoise
ée Dteroflsls saff* d'or, rae Jaquet-
6ro« «. 6351-1*
t t tmm ¦ ¦ ¦ w. . — .¦ ¦ — I I  i ¦ II

Au Peuchapatie
(Commune da Noirmont)

i min me Propriété
««tenant de 17 à 18 hectares, terrée hi-
bourflblM, pfttare et forêt. Maison cône- !
truite Ù y a une qnmaain-* d'années.0120 9 j

S'adrasser an bureau de I'IMPAR n.u..

I Le Grand Bazar Parisien I
Ene Léopold-Robert 16 La Ghaux-de-Fonds Eue Léopold-Bobert 46

S Ta cesser d'exister ij
| RÉDUCTION DE PRIX SUR TOUS LES ARTICLES g

BEHTRÉE des CLASSES. Choix complet de SiCS à'ÉCOLE. SERVIETTES, PLANCHES, eto. iïasiifir Librairie A. Corn voisin*

I -̂ -tton.tion. !
yXséouveriure de la

BOULAKGMIB PATISSERIE da NORD
Rue da Nord 127 (Maison Rodigari)

Le soussi gné espère, par dee marchandises ds première qualité, attirer la con-
fiance de l'honorable public.

ON PORTE A DOMICILE
Les locaux ont été rappropriés et complètement remis à neuf.

j 6176-9. Se recommande, Jules Favre-Hohert.

Etablissement de cure près SOLEU RE (Suisse), 1300 m. a altitude
Vue étendue et splendide sur les Alpes, du Saentis au Mont-Blanc. Hôtel et Pension. 70 chambres avec tout le

confort. Poste et Télégraphe dans la maison . Saisoa Mai-Octobre. Sport d'hiver. Voilures pour excursions
dans les montagnes à l'Hôtel de la Couronne, Soleure. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par le
nouveau propriétaire K. ILL!. . zag. 0. 126 6332-8

I Cfl "*¦' ^ £H SU
¦¦iA etf __ en « ««i K3Q**) "̂  W m |«  ̂ E

gS C/Si <C5 K £•«• m

I o -, ^^ O^ o ïH S .f^ "S3B g H &i- Su 
H

i o  H n»s kS -3 5 JJ JpB3 ******** "̂8— 9̂ a, S *~ tex¦j , *SZ M85 ft w u d) |;

CAFÉ DES S1X P0MPES
J'informe mes amis et connaissances, ainsi que le public en général, qne j'ai re-

pris dé» oe jour le 60(39-1

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

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

2e ^Bureau et ^Domicile de

MM. 6ALEAZZI FRÈRES
seront transférés à partir du ler Mai

Mue Sophie-Mairet 1
(Route de Bel-Air.) 6116-1

m DENTISTE
M. L. AUFRANC - H0FMA3N

Médecin > Dentiste (Di plôme Fédéral)
ancien Assistant à l'Hô pital de Bâle ,

prévient l'honorable public qu'il sera
Lundi 4 Mal , à l'Hôtel de
Tempérance, rue D.-JeanRl-
ebard 33. — Prix modérés. Facilités
de paiement. Travail garanti . 10-8

On demande pour l'Etranger un

HOMME CAPABLE I
pour diriger une FABKKJCE de S
BOITES AHGENT et ayant les connais- jsaace3 approfondies de tous les genres. — |
Adresser offres , sous Qc 4353 C., à j
l'Agence Haasenstein & Vogler, La j
Chaux-de-Fonds. 5888-1

Grand Magasin d'Horlogerie-Bijouterie
SAGNE-JUILLARD

Léop.-Robert 38, à côté de l'Hôtel d. Postes
Régulateurs depuis 20 fr. Réveils

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

Tous mes article» sont sérieusement
garantis. gg-^S-lS

A VENDRE
dans une localité du canton et dans une
belle situation , uue

Pfoj riM avec CaPes'a M .
Facilités do paiement

S'adreaser sous chiffre R. -IOO, IV,, A
l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
gler, à Cernier. ' 608D-2

Boulangerie
Coopérative

Nous avisons tous ies Coopérateurs ou»
les Carnets doivent être déposés dans lea
dépôts du ler au 10 mai. Passé cette dat«
il n'en sera plus accepté. Ceux-oi devront
être additionnés.
6141-6 Le Oomlté .

ECOLE ENFANTINE
Larentréede l'école de «- "SCHWERI>T-

FEGER, rue du Parc 3. aura lieu lundi
4 mai. ggjgj

UiHlUWElUE Garantie

é

Vente an détail
de 13890-77»

Montras égrenées
en tous genres

t Prix avantageux f

P. E a i LL O D- i P E RR S Ï
LA C'IAUX-DE-FONDS

58 — Rne Léopold Robert — 59

ls Français
Clos de l'Ermitage, Piouquette Ro-
man , prop.-viticulteur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vignobie,
depuis 35 fr. I'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvétique 31. 3134 9

Pour ois imprévu
à louer pour de suite, 'dans une mai-
son d'ordre, un rez-de-cliaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil ; cour, jardin , lessiverie.
— S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre. notaire , rue de la Serre 18. 63*i5-3

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ËBSAÏL fn tous genres,

depuis 1 fr. pièce. 5776-5
"Etr-aiost XJjF8JE3~se"*E11TT'-3

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

A VENDRE
Flan© usagé
S'adresser à Mme Paul JROOT, Maire ,

Sonvilier. H-4241-2 60*!a-l

Domaie©
Un bon fermier solvable demande 4

louer un domaine de la garde de 5 à 6
vaches, aux environs de la Chaux-de-
Fonds. Certificats et bonnes cautions si
on le désire. 6';21-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

.SPÉCIALITÉ 4079-8

d'Oxftlayss -it
Prompte livraison. — Qualité soignée.

PRIX MODÉRÉS

G.SPILL!aftNN«FLFURiEB

POUR TAILLEUSES
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 Grisol, Brasserie du
Square. 6030-1

Changement de Domicile
P. CHOPARD, Tapissier

rire de la Pomenniîe -1
Entroprisa de tous genres de travnup

concernant la tapisserie. Se recom ui ai ulà,
6204-1

1 fh Qm^m^^E^t
gi nient et sûrement oiî Suisse, en I
ej France, en Angleterre , en Au- S
y triche, etc., pour une 5044-17 S

Occupation
H de n'importe quel genre , l'on s'a- i

j dresse en toute confiance , à MM. i
g Kurnuda & Co, Zurich, bureau B

} de placements international con- B
£| cussionné en Suisse.

I Btl1WUl -̂UIUU1J»J«l«,. l̂ L̂mw »¦¦-.,i. MMMB—ggjff

Salon de Coiffure
CH. DUSV10NT

Parc 10
(maison REBMANN, photographe).

Service prompt et consciencieux.
5798-7

i

Un assortiment complet de LI2fGEMIS.
bien confectionnée.

Beaux TAILIEES faits d'après mesures.
LEfiTGERIE soigné© pour Dames.

CHÂPELLEBÎf EDELWEISS
81, Rae de la Serre 81.

6453-6 Se recommande. Mme M. DUBOIS. I
^̂ ¦̂  ̂ ¦¦ ¦ i i i ¦¦ . . —.— - — . .  . ¦ - ¦¦¦ , i mm *
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645o.i , LA CHAUX-DE-FOM -
^

LE LOCLE

? ? LINOLÉUMS ? ?
depuis SB-15 -s f̂t»

VENTE DE COUPONS A GRANDS RABAIS I
mi i hiiiiin.miiaw mu m ¦IIIMIIIII UMI IIMI IIIMI i ¦ 11

llâSSIHI âilili lOIIlf
E. RUFER-ULRICH, Suuticsacin-

DIMANCHE 8 MAlTeOS, à 81/. h. du soir

Grand Concert
dowré par 6878.1

L'ORCHESTRE L'ESPÉRANCE
sous la direction <J R NI. KUHNK , Professeur

Prouramme ohoisi et varié. Entrée i SO «senti m est

BRASSER1|JU SQUARE
Samedi, ÏJHmai**.<Sl*-.e et Lundi

dés'S li. 3Û 'ëoïr,

Smil Oooottt
donaé pir la mownk Troupe

KLWANY
D^MANQHk à 

10 
'/t h. du niatin.

raeïT APÉRITIF -M
Dès 'i lie tires,.

Grande Matinée
ENTRÉE LIBRE 6016-2

¦.-¦¦¦¦——, r.j-
^

i-a
cfi.j» ¦¦¦¦.'¦¦ ¦•' .,; -—-¦'¦ ¦ T1"' - ¦¦̂t-i -Tj-r

irai Ses ï BîIIB
Rue Léopold Robei't 86.

Tous les Dimanches soir ,
dès 7 '/t heures 5298-6*

Saj les pour Familles et Comités.
Be rocoftimaiide , Ch. Caianie'ÏJauer.

- ïILëPHONE -*¦

Restaurant Economiqie
PLACE DE L'OUEST

Ce soii- SAMEDI "̂ SSg

Bouillies et en Sauce,
CANïT^ES mj

fiS5 tejp iffil
Dimanche 3 Mai 1903

dès 7 '/8 heures du soîr, 61357-1

Sipraitrips
et LAPIN

Se recflTqfflj iridii, O. Bajmer- 'jurtner.

«WJâ DEiA BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/» heures,

*B877-2* Se recommande, Jean Knuttl .

Cai'é-Eeslaeranî dn JURA
rue Fritz Courvoisier 22.

SAMEDI, à ¥fi h. du soir,

6456-1 Se recommande, p. Cayadini.

Brasserie Alb. litTUmi
rue Léopold Robert OO.

Tous les DIMANCHES
dès 7 •/, h. du soir

Mpraitrips
$441-1* Se recommande.
y  ... — —mmt ¦¦ ¦-*¦¦ ¦ ; -- ¦ '¦. i ¦ ——

Café-restairâfli è$ Alpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir "̂m
dès 7 V> heures, 6464-1

Se recommande, Hans Lengacher,

Café-Boulangerie Oh. NUDINë
ltue du rare 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à toute heure.
1790-40 Se recommande.

Le domicile ot l'atelier de

l¥i. E, LEŜ SZ
son'v transférés 6182-1

Rn LéonoW Sobert 90

RESTAURANT des ARMES-RÉUNIES
Grande Salle

Portes 8 heures. Rideau 8'/, h. précises.
DIMANCHE 3 MAI 1908

A la demande générale , irrévocablement

Dernière Représentation"̂ !
organisée par la Société littéraire

LES AMIS DE L'IEUSTRCTION

es mânes
& pièoe en 3 actes, de Brieux.

Ki m t l  i »  I I  

Le Spectacle se terminera par
S-iïft CtaurrCw «l.*3Kff:*e-o*«»«r

Goméiie-bouflfe en 1 acte de Marc SON AL et Victo r GRÉHON.

Entrée 50 centimes. 6417-1
Une partie de la recette sera affectée à une œuvre de bienfaisance.

Après la Représentation

SOIRÉE: FA-MILIÈFIEJ -«g
\ BestanraBt 'BELLE . ¥01, SalnUmler

I3iEi-i.£ï.ixc33.'© 3 *Rîai 1903
dès 3 beures de l'après-midi ,

EXCELLENTE MUSIQUE
Consommations de premier choix, — Invitation cordiale.

6846-1 H-4431-.I Se recommande , ARN-LAUBSCHER

I n PAT ï U lifll l iHû ¥ A èa ira sert * cimenter et à recoller le verre, la porce-
lia LU-VlLi!* lKj UlUe fit© &ag® laine, les meubles, etc. Très résistante. —
Se vend 60 centimes le flacon , avec le pinceau.

PAPETERIE A. GOURVOISIER. Place da Marché.

â 

Société de Tir militaire

LE 6RUTLI
OIMANCHE 3 MAI

dès 1 h après midi

Prenfer TIR obligatoire
an Stand des Armes-Rénnies.

Invitation cordiale.
6386-1 Le Comité.

AiWlâtre h Collège Primaire
— Lundi 4 Mai 1903 —

à 8 '/i h. du soir

CAUSERIE ¦ AUDITION
donnée par le Peintre

JLibert Gos
en faveur de la « Caisse de Bienfaisance

pour Convalescent.**! à envoyer à la
Montagne. » 6327-1

La vie dans la montagne. — Impressions)
Descriptions de nature et de tableaux ,
— Transcriptions musicales au violon
et piano.

Billets, à 1 et 2 fr., chez M. Léop Beck.

?*€>0**O**€>g>-E>-0*-€>O*O-e>*»

i Motel de la Balance
LA CIBOURG 6273-1

Di m si** nulle 3 Mai 1903

(M M. Bal
Musique PINSON & PFUND.

Bonnes consommations.
Se recommande , Niederhausern,

Association Démocratique
LIBÉRAIS

Sootion de La Cliaux-de.Fonds

SAMEDI 9 MAI 1903
à 8 '/i h. il» soir,

ASSEMBLEE GÈÏTÉ RALE
an CERCLÉ MONTAflNARD.

ORDRB DU JOUR

j Elections oommnnaies.
Rapport des vérificateurs de comptes.
Renouvellement du Comité.
Oivers.

Tous les citoyens Libéraux sont ins-
tamment priés d 'y assista.
6363-1 Le Comité.

agBJB ¦ r-—tuum it it *i
BRASSERIE

MÉTROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dés 8 heures du soir,

GRAftS D CONCERT
DÉBUTS de

Mlle Mathilde d'Autin, ohanleua»
légère.

Mlle Nina Farges, diseuse et roman
cière .

Mlle P10, chanteuse travestie.

DIMANCHE, dés 10 '/, h. du mat'»

GOflTOERT âpéritr
Dès 2 heures , MATINÉE

Entrée libre.

Fête intercantonale de Lutte
à NEUCHATEL

Dimanche 3 Mai 1»03.

A. cette occasion, le

Granfl Café-restanraiît da Fonicfllalr»
se recommande à ses nombreux amis ai
connaissances pour une visite.
6454-1 V, DALEX. directeur.

Oafé de l'Union
BASSE-FERRIÈRE

Dimanche 3 Mai 1903

M (Ba l pub lic
MUSIQUE GRATUITE

6338-1 Se recommande.

BRODERIE BLAME
pour TKOUSSEAUX

Julie iBesançon
Rue Numa-Droz 59

"S***""****"" Ouvrage prompt et soigné. 6i4*/ f

TERMINAGE S
Un bon fabricant de la Chaux-de-Fondi

entreprendrait des terminages de 11 à 24
lign*!s cylindres , et de 14 à 24 lig. ancres,
lépiuos et savonnettes. Travail garanti ,

S'adr. au bureau de I'I MPARTIAL . 6448-6

f&rile ae Oiisine tf&Same deMénaôe
StaHon climatérique F

s*? ^ChâtBttiidiiRallifeen.i&c-itîlioun'i)

i Coursda 5*),,!5,13Djours el do 6 mois
k -yrospectos à disposition - J

8 juillet : Cours d'été (100 jours), 800 t
400 fr. Cours de 6 mois . 450 à 600 fr.

BOUGOERIE- GH AR€DTEBIE
PAUL HITZ

I, rue Numa Droz — rue du Versoix tt.
Beau choix de 5824-6

CABRIS
à «OC* c. le demi-kil#

f t  4 •. pour Jeunes Gens s*
I AllI lif lÀPéi  recommande pour
-t lVUlUIlCJIJ ries journées ou du

travail à la maiso»
-s- S'ayresser i J'-lle Calame, rue de li
Charnore 5. 6870-1

•••• ••••••••••• a•••• a•••
I Ĵ F̂JC® |
[ "Vient d'arriver un grand choix de J

i Couronnes mortuaires |
I Coussins I
| Chapeaux deuil, Voiles |
1 Voillettes, Brassards |
a etc. •
9 Se recommande 5

i Mme veave Sandoz-Bergeon 2
, § 45'1-10 Piace des Victoires.
ùf»iBsiiâa>aa iaiaara«*a*-M

Office des poursuites de La Cliaux-de-Fonds

VENTE DÎMMEÏÏBLE
— 1 —M—— 

Aucune offre n'ayant élé faite à la première séance d'enchères sur l'immeuble dont
la désignation suit et appartenant à : 1" dame Looise-Suzanne-Sophle Hurii-
luiann ; S0 Caroline Vaulravers, née Ilurliinaun, toutes deux domiciliées à La

j Ghi^ux-de-Fonds ; 3° Louise Delétraz, née llarliniann, à Genève : 4** Emma Delé-
traz, née HiirlimaHo : 5" Jean-Divlco Eymanii, file mineur de Jean-Albert, et ]
6° Jeànne-Marle Darig*. née Chochard. ces trois derniers à La Chaux-de-Fonds, i
il sera procédé , par voie d'enchères publiques , le Lundi 18 mai 1903, dés 2 heures I
de l'après-midi , à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-de-Ponds. salle du rez-de- i
chaiissée droite, au second essai de vente de cet immeuble , savoir.

Gada9tre de La Ohaux-de-Fonds:
Article 7§8, pl**n folio 7, n" 196, 127, 128, rue de la Ronde , bâtiment, dépendances ;

et jardiii de deux cont nonante-un mètres carrés.
Limités : Nord, rue de la Ronde ; Est , 1336 ; Sud , 468; Ouest, 495.

SUBDIVISIONS
Plan folio 7, n» 126, rue de la Ronde, logement de 149 mètres carrés,

» B 7, n» i'27, » trottoir de 76 »
» » 7. n» 128, » jardin de 66 »

Acte du SO Octobre 1866, reçu J. Cuche, notaire , stipulant les passages réciproques
entre les articles 733. 4Ô5 et 863, plan folio 7, n- 127. 133, 134, 137, 144.

Les con,ditid ,ns de la vente seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition de
qui de droi t , dix jours avant celui de l'enchère.

La veùte qni aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente; qui porte le numéro "26 de la rue de la

Ronde- s'adresser au citoyen Félix Jeanneret, avocat , à La Chaux-de-Fonds,
Donné pour trois insertions , à huit jours d'intervalle , dans I'IMPAHTIAL.
La Chaux-de-iFonds, 18 avril 1903.

Office des poursuites:
H-H39-C Le Préposé ,
6U6-3 LAMBERT. 

I DENTELLES, RUBANS |
PASSEMENTERIE 1

P QPililSPIl il f*'E 82, u*'8oI,ert I


