
— LUNDI 4 MAI 1903 —

sociétés ne cnant
Ohoour mixte de l'Eglise nationale. — Bépétition

à 8'/| h., salie de chan t du Collège industriel .
Sociétés de gymnastique

Nommes. — Exercice, à 8 Va h., au local.
Réunions diverses

Ï A  fl FH Loge » La Montagne 34 » (Rocher 7).—
. U. u ,  1, Réunion tous les lundis , à 8 heures
et demie du soir.

Cercle abstinent (rue de la Serre 88). — Assemblée
lundi , à 8 heures du soir.

L'Aurore. — Répétition , à 8 */« h., au local.
Evangéllsation populaire. — Réunion publi que.
Mission évangélique. — Réunion publique.
Université populaire. — A 8 heures et demie. Cours

sur l'Italie (Collège primaire).
Le Fleuret (Groupe d Escrime de l'U. C). — Le-

i-.ons et assauts à 8 heures et demie, à la salle
(Sei re 16).

Univer sité populaire. — Lundi , à 8beures et demie
du soir , Cours sur les traitements naturels (Col-
lège primaire , salle n* 9.)

Groupes d'épargne
Le Rucher. — Assemblée réglementaire, à 9 h.
La Flotte. — Assemblée, à 9 '/, h. du soir.
Allg. Arbeiter-Vereln. — Versammlung, 8»/, Uhr.
Bibliothèque (Collège industriel). — Ouverte lea

mardi , vendredi et samedi, de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Groupe d'épargne l'Epi. — Paiemen t des cotisa
lions des IS»*, M»», 15»., 16™* et 17"* séries, lundi
soir , de 8 h. et demie à 9 heures et demie, au local.

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

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

Clubs
L'Anonyme. —Réunion à 8 heures et demie au loca
Club du Mystère. — Assemblée à h. du soir.
Olub des XII. — Réunion mardi , de 9 à 10 heures

du soir (Brasserie du Gaz).
Club d'Escrime. — Leçon, à 8 heures et demie , au

local.
Photo-Club. — Mardi soir, à 8 heures et demie.

Séance pratique au local (rue du Grenier 41 F),
Club des Eohecs.— Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Robert.
Olub du Potèt. — Reunion quotidienne a 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

— MARDI 5 MAI 1903 —
Sociétés de musique

Zlther-Club l'Echo. — Répétition , à 8 heures et
demie du soir , au local (M. Hans Lengacher, rue
Saint-Pierre 12),

Gavlotta, — Répétition mardi soir au local .
Orchestre l'Odéon. — Répétition générale , à 8 »/» h.
La Gitana . — Répétition à 8 heures du soir au Col-

lège industriel (salle de chant) . Amendable.
Estudiantina. — Répétition à 8 heures et demie au

uacal (Brasserie Miiller).
Musique l'Avenir. — Répétition mardi , à 8 heures

et demie du soir , au local (Hôtel de la Gare).
Sociétés de chant

Orphéon. —Ré pétition , à 8 heures du soir, au local
iHa'itel Guillaume-Tell). Par devoir.

GrûtII-Mânnerchor. — Gesangstunde, um 9 Uur.
Cécilienne. — Répétition , à 8 ¦«, h. du soir.
Helvetia. — Répétition partielle, à 9 h,
Frohsinn. — Gesangstunde, uni 9 Uhr

Voir la suite du Mémento en 2m* feuille.
¦¦_—__________> rî> ------------mai ¦ - i

La Chaux-de-Fonds

L'AFFAIRE
L'atl i lude actuelle de ce qu 'on est convenu

d'appeler a le monde drey fusard » ne doit pas
pas paraître très claire à ceux qui n'onl pas
suivi  de près, pendant et après le procès de
Bennes, la marche des idé»3setdes événements
relatifs à l'Affaire.

Maisquand  on se donnela peine d'examiner
les faits avec un peu d'attention , sans parti-
pr is, on voit que la situation telle qu 'elle se
présente n'est que la conséquence logique de
tout 'ce qui s'est pasaé depuis trois à quatre
ans.

Au moment où la i «vision du procès Drey-
fus venait d'être acquise et où M. Waldeck-
Rousseau arrivait  au pouvoir , il était  facile de
remarquer déj à l'exituence de deux courants
bien distincts parmi ks dreyfusards mili tants ,
el par contre-coup, çann i ceux qui  se bor-
naient  à suivre la U'tte en spéciale*;» syin-
Dalhiauës.

Certains d'entre eux, que l'on a qualifiés
depuis d 'intransigeants , voyaient surtout, dans
la réhabilitation prochaine de Dreyfus , le
triomphe de l'idée de justice . Ils pensaient
qu'une cause si belle, qui avait su rvécu à des
crimes si grands , devait arriver à la victoire
décisive par la seule force de la vérité. Ils ré-
pudiaient  à l'avance toutes les compromis-
sions, tous les marchandages , dont on fait
trop souvent usage môme au profit du bon
droit. Ils demandaient  que tout se passât
largement , sincèrement , au grand jour. Une
semblable conception ne pouvait nuire qu 'aux
part isans du mensonge et du faux. Si elle ris-
quai t  d' aboutir  à des conséquences extrêmes,
c'est aux dépens d'intérêts criminels. Doit-on
jamais  craindre de préparer un t r iomphe trop
pur  et trop complet à ce qui est jusle, à ce
qui est v ra i?

L'a u t r e  fraction du parti d reyfusard , de
beaucoup la plus nombreuse, se composait de
gens qui , pour différentes raisons, estimaient ,
au contraire , qu 'il fa l la i t  restreindre la lutte.

Les uns n 'obéissaient en cela qu 'à un man-
que de prévoyance et à une méconnaissance
de la s i tua t ion  qui les portail à croire que
tout était  fini désormais , et qu 'il n 'y avait
plus qu 'à tendre la main pour ramasser des
trophées.

D'autres, intimidés par les conflits violents
dont ils avaient souffert ou dont ils avaient
été les simples spectateurs, ne trouvaient plus
en oux-mêmes assez de csurage pour aller
plus loin et ils tremblaient intérieurement à la
pensée des calamités que pouvait encore dé-
chaîner l'adversaire si on le poussait à bout.

E y en avait aussi qui, rompus à la prati-
que des affaires — politiques ou autres —
trouvaient puéril de s'attarder à des considé-
rations de haute morale et se disaient qu'il
convenait tout d'abord de conserver et de for-
tifier un ministère composé d'amis dont on
pouvait attendre la satisfaction de tant d'inté-
rêts. . Il fallait donc liquider l'affaire Drey-
fus en- cherchant sans doute à sauver l'inno-
cent, mais en évitant aussi d aboutir aux con-
séquences vraiment révolutionnaires dont M«
Waldeck-Rousseau n'aurait jamais voulu ac-
cepter la responsabilité et auxquelles on était
naturellement amené si l'on mettait en pleine
lumière, aux yeux du pays, toutes les iniquités
commises. — Calcul intéressé d'esprits inca-
pables de s'abandonner sans réserve à la seule
force d'une idée juste et vraie; calcul mes-
quin dont la réalisation devait compromettre
le résultat d'un admirable mouvement moral.

Tous les dreyfusards notoires qui se tar-
guaient de modération — comme si c'était
manquer de modération que de réclamer jus-
tice complète — avaient encore pour alliés
de fait la foule des indifférents qui ne deman-
daient qu'une chose ; c'est qu'on en finît au
plus vite, avec le moins de scandale possible,

Ils avaient aussi pour eux les partisans
honteux des ennemis de la justice qui, tout en
chuchotant à nos oreilles qu'ils étaient, au
fond, avec nous, ne cherchaient qu'une oc-
casion de sauver les personnalités compro-
mises

* a»

C'est ainsi divisés déjà, que lés dreyfu-
sards eurent à subir l'épreuve du procès de
Bennes où la tactique dite modérée,, encoura-
gée sous main par le gouvernement aboutit,
comme on sait, à la seconde condamnation
de l'innocent

Rien ne fut épargné pour fermer la bouche
aux « intransigeants ». « Le ministère répond de
tout »,- nous disaient les officieux qui arrivaient
chaque matin de Paris, nous apportant les con-
fidences de tel ou tel de nos gouvernants, de
tel ou tel courtier politique bien connu., «Le
ministère répond de tout... à la condition qu'il
n'y ait aucun éclat, aucune attaque contre les
généraux. Recevez les coups, ne les "rendez
pas; le succès est à ce prix. »

On alla jusqu 'à tâcher d'obtenir le silenca
de certains témoins dont les déclarations pro-
mettaient d'être de première importance en
faveur de l'accusé.

Labori qui, dès le début avait eu le tort de
voir trop clair, découvrit à un moment donné
une manœuvre "frauduleuse d'une gravité ex-
ceptionnelle (incident Chanoine). Il reçut de
ce fait une balle dans le dos. Et quand,- échap-

pé par miracle à la mort, il eut repris sa
place à la barre, les tacticiens du parti l'em-
pêchèrent non seulement de plaider, mais
encore de soulever aucun incident à l'occasion
des faits les plus graves. Ils complétaient
ainsi l'œuvre à laquelle l'assassin n'avait pu
réussir!

Vers la fin du procès, ceux que l'on appe-
lait les « intransigeants » commencèrent à trou-
ver qu'on les menait pourtant trop délibéré-
ment à la défaite, et ils le fh-ent entendre.
C'est alors que, pour endormir leurs scrupu-
pules,, on leur fit savoir — de la meilleure
source — qu'au cas improbable où Dreyfus se-
rait condamné, le gouvernement se réservait
de fp,ire casser immédiatement la sentence.,
Il en possédait, disait-on, le moyen, en rai-
son de l'abus de pouvoir que le conseil de
guerre avait commis en sortant des limites que
lui avait .tracées l'arrêt de revision de la
cour de cassation.

La suite est connue. Sitôt Dreyfus con-
damné, on lui offrit sa grâce., Il l'accepta,
et déjà l'exposé des motifs présenté à cette
occasion par le général de Galliffet au pré-
sident de la République, montre que cette fa-
veur était achetée au prix d'une amnistie,
c'est-à-dire d'une mesure qui, en empêchant de
proclamer et de flétrir les crimes commis à
l'occasion de l'Affaire, suspendait, au pro-
fit des vrais coupables, le cours de la jus-
tice,'

Dreyfus s'est toujours défendu d avoir con-
clu un pacte quelconque avec le gouvernement
de M. Waldeck-Rousseau, et il a toujours af-
firmé qu'il n'avait consenti à être gracié que
dans le but de pouvoir mieux travailler à sa
réhabilitation légale. Il reste acquis, cepen-
dant qne la grâce est inséparable de l'amnis-
tié. En acceptant la première, Dreyfus rendait
la seconde possible. On comprend qu'il ait été
gêné pour la combattre quand elle est venue
en discussion devant le Parlement.

Mais en admettant même qu'aucun enga-
gement secret n'ait été pris, les apparences
décèlent tout au moins un accord tacite entre
les conseillers de Dreyfus d'une part et le
gouvernement de l'autre, pour épargner à M.
Waldeck-Rousseau les embarras que lui eût
causés la réouverture d'une affaire si fer tile en
difficultés de tout genre.

Comment expliquer sans cela que l'on re-
prenne aujourd'hui seulement en faveur d'une
enquête ou d'une revision, des faits comme le
faux témoignage de Czemuski, percé à jour
déjà lors du procès de Rennes, ou une lettre
écrite le 20 mai 1901 par M. de Munster, à
M, Joseph Reinach ?

* *
Quoi qu'il en soit, l'intérêt puissant qu'a-

vait excité l'affaire Dreyfus tant qu'elle avait
gardé un caractère général, s'émoussa dès que
la question fût devenue d'ordre purement per-
sonnel, e't que la grâce eut mis fin aux souf-
frances injustement infligées à l'innocent. La
plupart des esprits s'habituèrent facilement
à considérer la réhabilitation légale du con-
damné comme une sorte de formalité qui n'a-
vait plus rien d'urgent et que l'on pourrait
remplir plus tard, quand les passions seraient
calmées.

Le gouvernement de M. Waldeck-Rousseau
n'avait pas assuré le triomphe de la justice,
mais il s'entendait merveilleusement à pro-
diguer avec à-propos les faveurs dont dispo-
sent "des gouvernants pour stimuler le zèle de
leurs amis,

Aussi ne parlait-on plus, dans le camp drey-
fusard, que de la nécessité de l'apaisement, et
quand au moment du vote de la loi d'amnistie
quelques voix courageuses s'élevèrent au sein
du Parlement pour protester contre une me-
sure qui mettait sur le même pied des hommes
comme Zola et les gens de l'état-major, leurs
adjurations ne trouvèrent guère d'écho.

L'aveuglement était devenu tel que l'on ac-
cueillait avec enthousiasme les satisfactions
les plus illusoires, telles que le fameux dis-
cours dans lequel le chef du gouvernement
fut censé exécuter, au Sénat, le général Mer-
cier. Ce morceau d'éloquence, qui livrait les
criminels au jugement de l'histoire, fut affiché
dans les 36,000 communes de France* mais ie

doute qu'en dehors du peti t nombre de gens
avertis et bien au courant des dessous de l'Af-
faire, il y en ait eu beaucoup qui aient pé-
nétré le sens exact de ces paroles, mystérieu-
ses comme un logogriphe.

On avait eu soin, d'ailleurs, de supprimer
de l'affiche comme du compte rendu officiel,-
l'exclamation d'un sénateur indiscret, qui t;eule
indiquait clairement qu'il s'agissait du géné-
ral Mercier.

Et, puisque j'en suis à ce discours, je ne puis
m'empêcher de citer le passage suivant, où
M. Waldeck-Rousseau fait l'éloge de la ma-
nière dont les choses se sont passées au pro-
cès de 1899. Ces paroles sont en singulière
contradiction avec les récentes révélations de
M. Jaurès relatives à l'usage qui aurait été
fait à Rennes d'un bordereau annoté par,
l'empereur Guillaume. Voici ce que dit Ml;
Waldeck-Rousseau :

«Un ju gement venait d'être librement ren-
»du... Je dis « librement » encore, car les
«juges d'alors n'ont pas connu cette violence
» insidieuse et particulière qui résulte des sug-
» gestions d'un chef , ignorées de la défense
»et contre lesquelles elle ne peufe élever au-
»cune protestation. »

* . *
Les dreyfusards avaient désarmé; Drey-

fus, quand on lui parlait de sa réhabilitation,
se retranchait derrière ce prétexte spécieux
qu'il était difficilefde trouver le « fait nouveau »
dont il avait besoin; mais les adversaires n'a-
vaient point cessé'les hostilités.

Comme l'avait prédit M. de Pressensé avec
tant de clairvoyance, dans le journal .' « Au-
rore », l'apaisement restait unilatéral. Pas de
jour où le « traître » ne fût accablé des plus
ignominieuses injures. Pas d'occasion, surtout
à propos d'élections législatives ou autres,
où les dreyfusards ne fussent traités d'amis
d'un traître et de suppôts de l'étranger.

Il est vraiment extraordinaire qu'une pa-
reille situation ait pu durer si longtemps.
C'est, en tout cas, le grand honneur de M.
Jaurès d'avoir entrepris d'y mettre fin et
d'avoir répondu courageusement, comme il
le fallait, à fcles gens dont l'audace était faite
surtout de notre apathie... pour ne pas dire
plus.

Sans doute, M. Jaurès n'est pas arrivé, mal-
gré son talent, à galvaniser l'affaire au point
de vue pol itique. Ce que l'amnistie a tué, per-
sonne n a le pouvoir de le ressusciter.. Mais no-J
adversaires savent du moins maintenant à quoi
ils s'exposeront désormais, s'ils continuent à
vouloir exploiter l'affaire Dreyfus comme un
tremplin électoral. Et surtout l'initiative de
l'orateur socialiste a donné quelque courage à
qui apparemment n'auraient point osé tenter,)
sans un pareil soutien, l'œuvre définitive de
la réhabilitation.

A la suite du discours de M. Jaurès, Drey-
fus a saisi le gouvernement d'une demande
d'enquête et il aurait pu aussi bien introduire»
de suite une demande en révision

Parmi les dreyfusards timides — ou satis-
faits —i il en est peut-être qui trouvent que
l'on est un peu pressé. Mais la grande masse
compte bien que le moment est enfin venu
de l'aire quelque chose de décisif.

Quant au petit groupe d'intransigeants qui
ont réprouvé les habiletés des amis de M.j
Waldeck-Rousseau et les compromissions qui
en ont découlé, ils suivent avec cfilme la mar-
che normale des événements.

Us espèrent que l'on renoncera , cette fois,
à se fier aveuglément au bon vouloir des gou*.
vernants, et à se lancer dans des «combinai-
sons » comme celles qui ont déjà échoué avec
éclat. Peut-être ne devraient-ils pas trop y
compter, car l'homme a la mani-s de se ré-
péter : Me Démange n'a-t-il pas suivi, avec
un insuccès égal, la même tactiaiie en 1804
et en 1899?

En tout cas, ils sont prêts à fi ire leur de-
voir et) à apporter , sans réserve, leur témoi-
gnage en faveur de la justice chaque fois qu'ils
sô trouveront amenés en face d'une situation
nette, sans équivoque.

G. PICQUART,
lieutenant r- rlonel sn réforme.

(« Gazette de Lausanne ».) '_
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Hôtre bureau de renseignements
'.. ' "  La Tschaux, ce 28 avril 1903.

Mon honorable fiston,
Ça* continue. On barbote, on patauge, on

feroyote à tire la rigole... où à travers les
rigoles, si tu préfères. Du papet partout; paa
fichu ide s'en sortir ni de se sortir; une lon-
gue bringue de printemps sans fin, si on oso
appeler ça le printemps; c'est plutôt le pouet
temps. On attend les tatouillards pour la se-
maine des quatre jeudis; pour l'heure chacun
est tout moindrelet, et notre Eusèbe ne va
plus guère; y m'fait l'effet d'un lumignon sans
huile; pauvre vieux! Sa mort va bien m'émeyer;
plus personne avec qui faire un seul ou un
stock; y fta'faudra, j'pense,apprendre à la Jean-
nette les mystères de l'Aspadie et du bour.
Y aurait bien l'ancien Euphrase; mais c'est une
vieille batouille; et puis, y s'pique un peu trop
le nez. Enfin, on verra voir; laissons tou-
jours partir ce pauvre bougre d'Eusèbe.

A propos de notre Jeannette, j'te dirai qu'à
la rentrée il faut qu'elle aille au Collège de
l'Ouest, à idj ouze minutes au moins d'cheux
nous; ça m'a bien un peu ennuyé et j'pensais
faire des démarches pour la changer. Seule-
ment, on m'a fait observer ceci : D'abord, une
petite trotte, matin et soir, ça ne gâte en rien
la santé; y a 'du vrai, et quand j'ai demandé
à notre Jeannette, elle m'a répondu : « Oui.
p'pa. » Si j'avais (demandé le contraire, la
réponse aurait été kif kif ; mais enfin, ça m'a
fixé. De mon temps, on n yregardait pas de
si près; le progrès a rendu nos moutards trop
douillets. Du reste, à bien réfléchir, c'est
peut-être au progrès qu'on doit tous ce orouil-
lamini; du jour d'aujourd'hui les collèges
qu'on fait sont immenses et il faut bien
les employer. A côté de ses cadets, le primaire
n'est plus qu'un raboutzé, et on n'y peut pour-
tant pas entasser les gosses. Y aurait bien
un moyen, le seul bon; mais voilà, chez nous,
au neuf, on préfère trop souvent les retacon-
nagass perpétuels. Ce serait, n'en déplaise à
ceux qui s'y sont toujours opposés, de tirer en
bas le bâtiment actuel , passablement écalem-
faré , et, sur ce magnifique emplacement, bâtir
large, haut et bien; y a longtemps que M.
IWahl l'a dit; on n'a jamais voulu l'avaler.
Si tout l'argent des demi-rebletzages était ad-
ditionné, je gage qu'on aurait eu de quoi faire
pu pas bien loin.

En attendant, les parents mécontents ont
toujours un dernier moyen de s arranger.
Chaque fois qu'un moutard change de collège,
déménager avec lui. Tout est dit. Et comme
ça n'arrive guère qu'une fois par an Reste
le cas, voilà le hic, des familles où plusieurs
moutards sont expédiés aux quatre coins de
ta ville. Ma fi, dans ces conditions... je donne
ma langue aux chats.

Dans ta dernière, tu m'écrivais que c'était
une fameuse aubaine d'avoir à la Tschaux la
musique de la Garde républicaine; Dieu me
garde de dire aucun mal de cette garde; ses
immenses succès à Genève et ailleurs m'ont
taeaucoup réjoui ; tant mieux pour les pauvres
Français de Piogre si la recette; fut grosse,
glais enfin...

Remarque bien, mon fiston, que j'ai attendu
la nouvelle de son refus avant de rien dire,
pour ne gêner aucune bonne intention, mais
enfin... on a conclu de l'aventure que nous ne
sommes par mûrs pour de ces tout grands

concerts. Savoir! Nous sommes peut-être aussi
trop pauvres! Ou, ce qui est plus juste, ça
n'est pas dans nos moyens. Gna aucune honte à
le reconnaître. Genève n'est pas la Chaux-de-
Fonds, tant s'en faut. 4000 francs c'est peu
pour elle, beaucoup pour nous. On a dit que,
par personne, de deux à huit francs, c'est ex-
ceptionnellement bas.^. bour la Garde, passe,/
et encore! Mais pour notre petite bourse com-
mune, je regrette de le dire, c'est exception-
nellement haut. Quatre mille francs qui s'en
vont de La Chaux-de-Fonds par nos temps
de crise, ou en d'autres, c'est un trop gros
trou; on prend trop facilement l'habitude de
croire que c'est peu. Avec ces quatre beaux
mille francs, on aurait déjà fait bien du bien
à des familles d'ouvriers sans travail. La mu-
sique de la Garde peut dédaigner nos trois
pauvres petits mille francs amassés sou par
sou, pour aimer mieux donner deux concerts à
Lausanne, où on en a de trop, et beaucoup plus
que par chez nous. Mais je parierais bien que
les pauvres n'auraient pas eu le même dédain.

On a Irendu la (recette et on a agi comme on
devait; c'est le droit strict des souscripteurs.

L'initiative des logements à bon marché
a réussi ; c'est donc qu'elle avait sa- raison
d'être. Quand le peuple a parlé on doit s'in-
cliner, ni plus ni moins. Maintenant, reste à
savoir si la forme indiquée amènera le re-
mède. C'est discutable, et qui discute doit en
trouver une autre. Mais enfin, de toute cette
agitation, il reste la preuve d'un mal auquel
il faut apporter on mieux.

La Commune est en train de revoir la
question; tant mieux. Coûte que coûte, une
solution interviendra. Elle presse; le peuple,
pour une forte partie, l'a déclaré. A-t-il rai-
son? L'avenir le dira. Si le prix des loyers
ua(u soudoj d sd\ onb rjsop 'emora ei e^soj
prennent pas trop à leur aise ; s'il baisse, c'est
qu'il y avait longtemps, alors, qu'on aurait
dû s'y mettre. Mais s'il augmentait, par ha-
sard!

Quoi qu'il arrive, des centaines de citoyens
pensent comme moi : « Un quartier pauvre n'est
pas à 'désirer ici; qu'on bâtisse les nouvelles
maisons un peu de tous les côtés. Et puis...
s. v. p., qu'on choisisse les locataires! Car
sans ça, gare les impôts pour ceux qui les
paient! »

Les élections approchent; l'entente est diffi-
cile. Y a passablement de la faute du passé;
on a (plus ou moins promis à un parti nom-
breux un siège au Conseil communal; on n'a
jamais tenu la promesse. Pourtant ce parti est,
au moins* la plus forte des minorités. La
meilleure manière de tout arranger, c'était d'of-
frir mieux que des promesses. Par les temps
qui courent, La Tschaux a grand besoin de
l'entente de tous ses enfants. C'est nécessaire.
Le Conseil communal est au complet. Qui se
dévouera pour le repos général? Wengi, lève-
toi! »

J'ai eu l'occasion d'écouter le Groupe lyri-
que chez Ariste; voilà des amateurs qui font
plaisir à entendre. Du goût, du talent et du
travail, voilà tout ce qu'il faut pour réussir.
A quand un concert à bon, très bon marché,
dans une salle de concert, où on ne fume,
ne trinque et ne parle pas? Ça ferai t bien du
plaisir à beaucoup de gens... et aussi à l'on-
cle Philibert, s'il compte. S'ils le font; res-
pect!

Sur ce, mon fiston, je fe la pince fort..-
La Jeannette, rentrée die chez Eusèbe, rap-

porte d© mauvais nouveaux, je trasse le voir.
Coquin de printemps! Pas celui des fredaines,
l'autre., A la revoyance, Philibert D.„

Hmes
Féminines
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GUY CHANTEPLEURE

' Cette beauté, Jean Grisol la voyafg.'.. En
evait-il les yeux, le cœur éblouis ?... Mystère!

Quand Jean Grisol parlait à une femme,
à une jeune fille, à un enfant, quelque chose
en lui changeait; sa voix, son regard, sem-
blaient s'adoucir. On eût dit qu'alors, je ne sais
quelle notion confuse de sa force le rendait
craintif devant un être faible, qu'il avait peur
de faire mal ou d'effrayer... ou encore qu'il
se sentait tout à coup une sorte de droit de
protection à exercer avec des précautions in-
finies. Mais ce regard et cette voix ne se fai-
saient pas plus doux pour Denyse que pour,
toute autre...

Jean Grisol n'était pas d'ailleurs de» <SéS|
Sommes dont on dit qu'ils sont « aimables aveo
lea femmes ». Il ne se montrait prodigue ni de
ces compliments ouvertement formulés, ni de
ces demi-déclarations plus ou moins sous-en-
tendues que nos contemporaines, semblables
en cela à leurs aïeules, paraissent considérer
comme un hommage courant et tout à fait
m.

U s'odcupait dé Claire Hélier si charmante,»
Juste autant que pouvait l'exiger une très ba-

Reproduction interdite aux journaux gui n on
•paa- de traité au**3 MM. Callmann-Lévy, éditeurs
m. Paria.

nale politesse, et il ne prenait certainement
pas beaucoup plus de plaisir aux gentillesses.,
agaçantes de madame Derégny qu'aux ébats
d'un joli petit chat.

Avec madame Davesnes, il parlait littérature,
et, à la faveur d'interminables discussions^une sorte de camaraderie, s'était établie entre
elle et lui.

Parler littérature, c'était une des joies de
Francine*

Les poètes décadents lui inspiraient une
prédilection quasi superstitieuse. Ce. qu'elle
goûtait dans leurs œuvres, c'était la forme
obscure, bizarre, une sorte de cabotinage lit-
téraire qui l'étonnait et déroutait ses opinions
instinctives. Elle admirait volontiers ce qu'elle
ne comprenait pas. Obligée de formuler le
critérium de ses enthousiasmes, peut-être eut-
elle été forcée d'avouer qu'elle admettait
comme belles, selon une esthétique spéciale
dont elle ignorait îes théories et adoptait de
confiance les oracles, toutes les manifestations
d'art qu'elle eût 'déclarées baroques et presque
grotesques selon sa raison à elle et 'ses pré-
férences intimes. Une des distractions favo-
rites de Saint-Jean était d'aborder exubéram-
ment dans le même sens qu'elle et d'enrichir
de développements aussi ingénieux qu'extra-
vagants, les jugements qu 'elle, se bornait à
énoncer sous forme d'axiomes, avec accom-
pagnement d'adjectifs laudatifs. Il la con-
duisait ainsi le plus tranquillement et le plus]
logiquement du monde dans le domaine de
l'absurde où elle errait sans peur, étonnée
et ravie, et où il paraissait lui-même s'amu-
ser immensément.

L'intelligence de Jean Grisol ne se prêtait
pas aux souplesses et aux chatoyances qui
faisaient les délices de celle de Saint-Jean
et les subtiles joies de l'ironie lui étaient
certainement inconnues. Sa critique de lec-
teur était "d'ailleurs tout impressionniste et
les impressions d'après lesquelles se déter-
minaient ses préférences éclataient avec d'au-
tant plus de spontanéité et de fraîcheur
qu'elles échappaient plus complètement à l'in-

fluence des idées préconçues et des opinions
achetées toutes faites.

Mais, lorsqu'une œuvre avait satisfait sa
pensée, son imagination ou sa sensibilité, lui
avait procur é une jouissance de quelque ordre
que ce fût, il comprenait très finement ou
sentait très vivement la nature et la raison
d'être de son intérêt et de son plaisir. C'était
un avantage qu'il a'vait sur Francine, il en
avait encore p|n neutre, celui d'avoir lu les
livres dont il parlait. Ainsi armé il tenait tête
à la jeune femme avec beaucoup d'entrain
et finissait toujours sinon par lui persuader
qu'elle avait tort, du moins par lui démontrer
implicitement qu'elle était incapable de dire
pourquoi elle croyait avoir raison. Alors, elle
demandait grâce par ces mots : « Nous ne nous
comprenons pas, monsieur Grisol », ajoutant
par esprit de justice : « Vous avez beaucoup
Su J... »

Et, pas fâché sans doute qu'il fût prouvé
à si aimable interlocutrice que, pour être un
campagnard, on n'est pas forcément un illettré
ou un imbécile, il répondait avec un léger
sourire :

— J'utilise de mon mieux les longues soi-
rées d'hiver que je passe, très seul, au cou-
de mon feu...

M. Grisol ne fuyait pas ces controverses un
peu vaines, Francine lui plaisait, U la trou-
vait amusante et jolie ; cependant c'était très
certainement avec Daniel Arvin, le colonel
Maroy, Robert Saint-Jean et peut-être M*
Charvet qui s'intéressait assez intelligemment
aux questions économiques, qu'il s'entretenait
le plus volontiers.

Parfois encore, il s'asseyait dans un coin
du hall ou de la vaste terrasse qui dominait
le jardin sur une des façades latérales dn
château et ne paraissait plus voir et entendre,
qu'en spectateur désintéressé ce qui se fai-
sait ou se disait autour de lui. On oubliait sa
présence, puis,, par ja lventure, on rencontrait
son regard ou on le devinait tout proche. En
ces instants d'observation silencieuse, M. Gri-
sol s'amusait souvent très visiblement, quoi-

—******— .̂ —^»^^^—^^—ag

qu'en son for intérieur... c'était quand madame
Davesnes et ses amies tenaient cercla et pa-
potaient soit entre elles, soit avec « ces mes-
sieurs »... mais quelquefois aussi, il semblait
morose ou tout au moins sérieux et un peu
ennuyé, ce qui lui donnait facilement l'air
triste... Pensait-il à Denyse alors et déplo-
rait-il que, belle comme une statue, elle ne|
fût pas sensible et tendre comme une femme ?

Quand, au hasard des idées qui lui pas-
saient par l'esprit, Rosemonde en était arri-
vée à interroger les souvenirs plus ou moins
contradictoires de la journée, à jouer avec
les probabilités et les hypothèses 7 Dur cher-
cher dans le passé ce qui pouvait y laisser
prévoir le dénouement du roman imaginé par
madame Arvin, elle s'arrachait vite à ces
spéculations stériles et se les reprochait
comme aussi présomptueuses que ridicules.. .
Que savait-elle de l'homme que, tacitement,,
elle considérait comme une sorte d'ennemi
pour se flatter d'interpréter son attitude ou
ses paroles, pour deviner ses sentiments ?...
Cependant, elle eût presque assuré sous ser-
ment que M. Grisol n'aimait pas Denyse Fargea

V
Le premier soir de la fête patronale, tonï

le petit monde du Château-Blanc se rendit
à Pléneau, même Daniel /jrvin, même ma-
dame Saint-Jean entraînée par son fils. Les
seuls habitants du château que la perspective
de gagner des nonnettes et d'admirer la
Femme à deux têtes n'eût pas attirés jusqu 'au
village, était Francine qui avait la migraine,
Rosemonde qui avait demandé à rester aveo
Francine, et la châtelaine elle-même qui re»'
doutait l'humidité du soir et qui, assez fa-
tiguée, s'était bientôt retirée dans sa chambre*»

Un moment, à l'heure mélancolique de « l'en-
tre chien et loup », Francine monta chez sa
tante, laissant mademoiselle Frégyl pianoter
nonchalamment dans le petit salon, et ce fut
précisément à ce moment-là et dans ce salon-
là qu'on fit entrer M. Grisol. Pour la premier^
fois, Rosemonde se trouvait seule avec luii

LA HERNIE
guene sans opération.

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

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

Nous copions textuellement :
Cher Monsieur,

C'est avec un très grand plaisir que j'ai l'honneur
de vous informer que mon fils, Théodore Gilliéron ,
âgé de 12 ans, est comp lètement guéri d'une double
hernie qu'il avait depuis sa naissance, et de laquelle
il souffrait horriblement. Il a porté votre merveil-
leux bandage un an.

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

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

Hélène GILLIÉRON.
au Garde-meubles,

Place du Flon, Lausanne,
Apres nn semblable témoignage, il n y a rien a

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

Yverdon , Hôtel de Londres, Lundi 4 mai.
Nenchâtel, Hôtel Terminus, Mardi 5 mai.
CHAUX-DE-FONDS, HOTEL DE LA FLEUR

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

thode est clairement expliquée , ost envoyée gratui-
tement et sans frai s à toutes les personnes qui le
demandent à M. Glaverie, 234, Faubourg Saint-
Martin , à Paris. 6261-1

maladies des poumons
« Antitnberculîne » , guéri t certaine-

men t et en très peu de temps, mêmedans les cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons, asthme
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite. Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à I»a Chaux-de-
Fonds: MM. Louis Barbezat , H. Berger, phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Bourgeois. . 16617-13

Etat civil de La Chaux-de-Foncs
Du 28 avril au l m mai 1903

Naissance»
Vuilleumier Suzanne, fille de Charles-Armand,

fabricant d'horlogerie, et de Rachel née Du-
bois, Neuchàteloise et Bernoise.

Sarrubi Olivia-Grazia-Elena-Jolanda, fille de
Umberto-Antomo-Emmanuele, pasteur, et de
Henriette née Rëmer, Italienne.

Foch Louise-Hennette-Suzanne, fille de Adol-
phe-Louis, manœuvre, et de Lucie-Eugénie née

Fornage, Française.
Studach Marguerite-Hélène, fille 3e Johann-

Flonan, mécanicien, et de Emma née Leu».
wiler, Saint-Galloise.

Veuve Irène-Madeleine, fille de Jufes-Augusté,-
graveur, et de Mathilde-AIine Henry, née
Maumary, Neuchàteloise.

Berger IBanche-Mathilde, fille de Jules-Emile;-
négociant, et de Mâthilde-Emilia née Othe-
nm-Girard, Neuchàteloise.

Tschanz Louise, fille de Frédéric-Gottfried,
horloger, et de Zéline-Augustine née Hari,
Bernoise.

Rubin Marcel-André, fils de Albert, horloger-
repasseur, et de Anna-Elisa née Moor, Ber-
nois.

Prnnirisi»»» de mariage
Junod Arthur-Ernest, horloger, et Junod née

Leuba Angèle, horlogère, tous deux Neu-
châtelois.

Bopp Emile, charron , Zurichois, et Sâckinger
Wilhelmine, Badoise.

Isler Edouard-Louis, agriculteur, et Krebs Ro-
salie, cultivatrice, tous deux Bern ;s.

Régnier .Léon-Paul, boîtier. Neuchâtelois, et
Schupbach Berthe, taille ise, Bei. Dise.

Amez-Droz Louis-Emile, aide mécanicien , Neu-
châtelois, et Kohler Elisa-Bertha, mé„agère,:Bernoise.

Jeanmaire - dit - Quartier Fritz-Alerra* dre, ca-
mionneur, Neuchâtelois et Bernois, ci Jacot
Marie-Thérèse, journalière, Ne- hâteioise.

Ritz Johann, domestique, Soleurois, et Erni
Lina, horlogère, Lucernoise.

Fatton Walther, typographe, et Robert Louise-
Hélène, tailleuse, tous deux Neuchâtelois.

Robert Charles-Fritz, hor..«ger, Neuchâtelois ,
et Waldvogel Louise-Caroline, horlogère,
Schaflhor.soise et Neuchâtolaiise.

Mariages civils
Cart Jean-Paul, professeur, Vaudois, et Gan-

der Marguerite-Amélie, institutrice, Bernoise
et Neuchàteloise.

Mayer Eugène-Arthur , remonteur, Nauvhâté-
àlois, et Bourquin Marthe, tailleuse, Ber-
noise.

Heng Charles-Auguste, boîtier , Genevois, et
Chappuis Emilie, horlogère, Française.

Voirol Auguste-Eugène, horloger, Bernois, et
Hentzi Alice-Marie, ménagère, Bernoise.

Kernen Abram, agriculteur, et Nussba*.i*n Lina-
Madeleine, lingère, tous deux Serrais et
Neuchâtelois.

Robert-Tissot Jules-Henri, graveur, et Maire
Bertha, tous deux Neuchâtelois.

Boillat Arsène-Charles, sertisseur, et Macquat
Léa-Alice, peintre en cadrans, tous deux
Bernois.

Braillard Fritz-Henri, employé au Jrra-Neuchâ1-
telois, et Grandjean Marie-Jeanne, demoi-
selle de magasin, tous deux Neuciâtelois.

Brandt Fritz-Edouard, remonteur, et Robert-
Tissot Jeanne - Alice, régleuse, tous deux
Neuchârelois.

Jacot Louis, boîtier, Neuchâtelois, et Rossel
Eva, demoiselle de magasin, Bernoise.

Zimmermann Otto, négociant, Badois, et Labi-
hardt Mina, Neuchàteloise, Thurgovienne

Schild Otto, fabricant d'horlogerie, Soleurois,
et Wyss Blanche-Cécile, Neuchàteloise et
Soleuroise.

Breguet Léon-Justin, horloger, Neuchâtelois,-
et Kullmer Louise, Genevoise.

L'Emplâtre Rocco ffiffS ï
efficacité incontestable , se recommande dans les
cas de rhumatismes, de lumbago, de goutte, etc. —¦
Il se trouve dans toutes les pharm acies. N» 12—1



Correspondance Parisienne
• " ; ; Paris, 3 mai.

Avant vingt-quatre heures le roi d'Angle-
terre partira. Il sera parti quand ces lignes
(•viendront sous les yeux du lecteur. Tous les
actes du programme se sont déroulés avec
l'exactitude d^n théâtre bien réglé, sans ani-
croche. Comme le gros est fait, le reste,
sauf imprévu, s'accomplira ce soir et demain
matin le plus aisément du monde.

Déjà nous pouvons traduire nos impres-
sions générales. Individuellement, l'hôte royal
a lait une agréable impression sur les Pari-
siens, cependant moins dans son uniforme
ecarlate que dans son habit civil. L'homme mis
en civil rappelait beaucoup le prince de Galles
(qu'il fut autrefois et on revoyait en lui une
•vieille et sympathique connaissance.

Comme souverain, son passage à Paris ne
laissera pas une marque très profonde. On lui
sait beaucoup de gré d'être venu faire une
visite de courtoisie et d'avoir dit, dans un
toast, d'ailleurs très bref , que les jours d'hos-
tilité étaient heureusement finis entre les
deux peuples. Nul ne s'y trompe, ce n'est pas
là l'indice d'une alliance politique future. Mais
on entretiendra les meilleures relations pos-
sibles, à cause des grands intérêts commer-
ciaux réciproques.

Il suit de là que l'entrevue d'Edouard VII et
de M. Loubet ne diminue en aucune manière
la portée de notre alliance avec la Russie.

D'un autre côté, le roi et les Anglais sont
enchantés de l'urbanité des Français. Ils
avaient des appréhensions, elles se dissipèrent
dès Vendredi déjà. A la revue de Vincennes et à
Longchamp le public a été plus chaleureux
que la veille, sans cependant tomber dans un
ridicule enthousiasme. Et puis la curiosité des
spectateurs n'a cessé d'être ardente. Hier,
samedi, on se serai t cru à Longchamp en un
dimanche de fête. Il est vrai qu'un temps ma-
gnifique nous a favorisés.

G. R.-P.

France
(MENTON, 2 Itoai — Le président Krûger

quittera Menton dans trois semaines et passera
l'été à Harlem.

Espagne
MADRID , 2 mai. — Les dernières nouvel-

les de Jumilla disent qu'il y a eu quatre morts
au cours des événements de vendredi. Le pré-
fet de Murcie est arrivé avec des forces de
gendarmerie.

— Des dépêches d'Almenzilla disent que
l'ordre est rétabli dans cette ville. Au cours
de l'émeute de vendredi, deux enfants ont
été tués; un autre grièvement blessé.

— On mande d'Oviedo que l'enterrement
8es victimes des troubles d'Infieste a eu lieu
vendredi. Le maire conduisait le deuil, une
foule énorme y assistait

Turquie
VIENNE, 2 mai. — On mamfe de Constanti-

nople au « Correspondena-Bureau » que le 1er
mai les troupes turques ont surpris près du
village de Baldo, dans le cercle de Nevrekop,
une bande bulgare forte de 50 hommes. La
bande a été complètement anéantie ; 29 hommes
ont été tués et 17 blessés. Les Turcs affir-
jnent n'avoir eu qu'un bleœé. ¦'

FRANCFORT, 2 mai. — La « Gazette de
Francfort » reçoit de Coiwtantinople une dé-
pêche d'après laquelle la Porte préparerait
une note aux grand«as puissances les invitant
à faire des démarches à Sofia au sujet des
affaires de Macédoine.

RISTOVATZ, 2 mai. = On mande de Salo-
nique que la police en continuan t à procéder
à des arrestations a découvert des tranchées
et des mines creusées sous les principaux
quartiers. Les insurgés, qui étaient appro-
visionnés de /dynamite en grande quantité
avaient l'intention de faire sauter la ville en-
tière. Pressés par les circonstances, les révo-
lutionnaires avaient été obligés d'agir avant
que leurs préparatifs fussent complètement
arrêtés. Le danger est maintenant conjuré.

COLOGNE, 2 mai. — On mande de Salo-
nique à la «Gazette de Cologne » en date du
1er mai :

Plusieurs personnes ont été arrêtées hier
dans la rue; on a trouvé sur elles de la dyna-
mite. D'autres qui jetaient au hasard des car-
touches de dynamite ont été assommées par
la foule furieuse. On a opéré un grand nom-
bre d'arrestations, mais non sans résistance,
car on apprend qu'il y a eu plusieurs cen-
taines de morts.

ROME, 2 mai. — Les journaux publient
une dépêche de Salonique suivant laquelle on
aurait découvert dans cette ville une grande
quantité de dynamite.

Etats-Unis
CLEVELAND (Ohio), 3 mai. — Une fabri-

que de torpilles a éclaté. Pas un groupe de
maisons n'est resté intact dans un rayon d'un
demi-mille. Il y a eu plusieurs tués et une
cinquantaine de blessés.

Nouvelles étrangères

PARIS, 2 mai. — Une foule énorme assis-
tait à la revue de Vincennes, Le défilé des
troupes a été parfait , et la charge finale a
provoqué des applaudissements unanimes., Le,
roi Edouard a félicité le ministre de la guerre..

Le public n'a cessé de crier ; « Vive Liou-
betl Vive la République! Vive le roi !

Après avoir , assisté à la revue, le roi est
rentré à Paris et s'est rendu à l'Hôtel de
Ville.

A sa descente de voiture, il a été reçu dans
un salon installé pour la circonstance, par le
président du Conseil municipal, les membres
du bureau, le syndic, le préfet de la Seine et
le préfet de police. Il a été conduit ensuite
dans la salle des Prévôts, décorée avec un
grand luxe de fleurs. La musique de la Garde
républicaine, qui avait pris place dans une
baie vitrée garnie de fleurs, a joué l'Hymne
royal.

Les murs étaient ornés de Gobelins; sur
le sol s'étendaient d'épais tapis. Dans les ar-
bustes qui décoraient la salle avaient été
piquées des fleurs lumineuses.

Dans la salle étaient réunis les membres du
Conseil municipal et du Conseil général,- les
maires des vingt arrondissements de Paris, les
deux préfets, le président du syndicat du com-
merce et de l'industrie, le bâtonnier de l'or-
dre des avocats.

Le roi et le président de la République ont
pris place sur deux fauteuils dorés. Devant
eux, M, Deville, président du Conseil munici-
pal et M. de Selves, préfet de la Seine, der-
rière lesquels étaient rangés les invités.. Der-
rière le président et le roi, les maisons mili-
taire et civile du président et la suite du roi,
. Au milieu d'un silence solennel, M. Deville
a pris la parole et a adressé au roi un dis-
cours Sont voici le passage principal :

«La population de notre cité salue le re-
tour d'un hôte qu'elle a été habituée à en-
tourer d'une respectueuse sympathie, un ami
ancien, qu'elle n'a pas plus oublié qu'il ne l'a
lui-même oubliée, et au sujet duquel elle a
partagé l'an dernier la douloureuse inquié-
tude du peuple britannique. Nous apprécions
l'honneur et l'intérêt de cette visite, qui est
une garantie de plus entre les deux nations
voisines et un gage de relations toujours plus
étroites et cordiales entre les deux grandes
capitales Londres et Paris. »

M. de Selves a ensuite adressé à son tour
quelques paroles au roi , le remerciant parti-
culièrement , de la visite faite à l'Hôtel de
Ville et lui exprimant « lies vœux les plus
sincères pour son bonheur, pour celui de la
reine et impératrice, de la famille royale tout
entière et des peuples aux destinées desquels
préside Edouard VH ».

Le roi a répondu se disant vivement tou-
ché de l'accueil qui lui était fait et heureux
d'avoir pu,, en venant à Paris, s'arrêter un
moment à l'Hôtel de Ville.

La musique a alors joué l'a Hymne royal » et
la « Marseillaise »,

On a présenté ensuite à S. M. une plume
" ;?!r aux Çrmes de la ville avec, laquelle

elle a signé le procès-verbal de la réception,
sur lequel le président de la République a éga-
lement apposé sa signature.

Les deux chefs d Etat ont ensuite passé au
buffet. M. Deville a présenté à ce moment au
roi une fort belle coupe en cristal, au pied
d'argent ciselé, d'un fort beau travail, re-
présentant deux sirènes enlacées sortant des
ondes.

A midi un quart, la réception était terminée;
le roi est rentré à l'ambassade où a eu lieu
un déjeuner de 50 couverts.

Le président du Conseil municipal de Paris
a reçu samedi matin un télégramme du lord
maire de Londres, félicitant fraternellement
au nom de la cité de Londres, la cité de Pa-
ris, à l'occasion de la visite d'Edouard VIL

PARIS, 2 mai, — Le roi et le président de
la République ont assisté samedi après midi
aux courses de Longchamp. Le public a cha-
leureusement acclamé les deux chefs d'Etat,

Le résultat de la course pour la coupe a été
le suivant : 1er, «Tsar »; 2me, «Lavandier»;
Sme, « Ferai »,

A son retour de Longchamp, le roi, accom-
pagné de M. Loubet, est rentré à l'Hôtel de
l'ambassade à 6 heures. II .en est reparti à 7
heures pour assister au dîner de gala que lui
offre le président de la République à l'Elysée.,

PARIS', 3 mai. — Le roi Edouard s'est rendu
dimanche matin à 11 heures au temple de
la rue d'Aguesseau. La cérémonie a été impo-
sante ; l'assistance entière a chanté le «God
save the King ». H ne s'est produit aucun
incident. Le roi est retourné ensuite à l'am-
bassade d'Angleterre, qu'il a quitté à 11/2 h.
pour se rendre au déjeuner de gala qui lui était
offert par le ministre des affaires étrangères.
Le roi, malgré la pluie qui s'était mise à
tomber, a pris place dans un landau décou-
vert escorté par un peloton de gardes répu-
blioaima a_ -aAcval en granUB tenue, Lan roi a-
été l'objet d'acclamations enthousiastes sur
tout le parcours. Après le déjeuner Edouard
VII a remis à M. Delcassé les insignes de
grand croix Jle l'ordre Victoria. Le roi a
quitté le quai d'Orsay à 3 h. 50 pour ren-
trer à l'ambassade d'Angleterre.

PARIS, 3 mai. — M. Monod écrit à la «Pe-
tite République » déclarant que la lettre que
'li(i, a (adressée Mme Wessel est, en ce qui con-
cerne Dreyfus, d'une rigoureuse exactitude.
Il ne reste plus, dit-il, à Mme Wessel qu'à
dire tout ce qu'elle sait du faux témoignage
de Czernuschi et à faire connaître comment
le capitaine Fritsch a pu s'emparer des docu-
ments qu'il a livrés à la presse nationaliste.
i PARIS, 3 amai. — Samedi soir a eu lieu le
dîner offert par le président de la Républi-
que au roi d'Angleterre. Les convives étaient
au nombre d'une centaine parmi lesquels le
personnel de l'ambassade d'Angleterre, les
ambassadeurs d'Allemagne et de Russie, les
ministres, les présidents de la Chambre et du
Sénat, etc. Des toasts très cordiaux ont été
portés par le président et le roi.

Après le dîner le roi Edouard accompagné
de ;M. JLoubett a assisté à une représentation de
gala à l'Opéra.

Edouard VII à Paris

ROME, 2 mai. — Il tombe ici une pluie
torrentielle. Des éboulements se sont pro-
duits sur la ligne du chemin de fer à Cor-
neto et à Civitavecchia. La ligne a été promp-
tement déblayée, mais le train impérial a
néamoins dû faire une longue station à la
gare Ide Corneto : il arrivera à Rome avec plus
d'une heure de retard. "

Jusqu'à Civitavecchia l'empereur voyage in-
cognito.

La mission militaire chargée d'aller à sa
rencontre est partie ce matin à 11 heures.

ROME 2 mai. — L'empereur Guillaume,
accompagné du prince héritier et du prince
Eitel, du général de Waldersee et du comte de
Bulow, est arrivé à Rome à 5 h. 16. Il a
été reçu à la gare par le roi Victor-Emmanuel,
le duc d'Aoste, le duc des Abruzzes, le duc
de Gênes et le comte de Turin.

Le roi Victor-Emmanuel était en uniforme
de général avec les décorations allemandes.
L'empereur Guillaume portait l'uniforme des
hussards de la Mort avec les décorations
italiennes. Les princes allemands étaient
tous pieux en grand uniforme de la Garde.

Les souverains se sont embrassés à trois
reprises avec une grande cordialité.

L'empereur Guillaume passe la revue de
la compagnie d'honneur, après quoi les sou-
verains pénètrent dans le salon royal où ont
lieu les présentations entre autres de MM.

Zanardelli; de Bulow, de Waldersee, des au-
torités et des suites des deux souverains.

Le cortège est sorti de la gare à 5 h. 25,-
pour s«jt rendre au Quirinal, au milieu des
ovations de la foule. :

La (filuiei a casssé de tomber.
ROME, 3 mai. — L'empereur Guillaume,-

accompagné du prince héritier et du prince
Eitel, a quitté à 2 h. 50 la légation de
Prusse pour se rendre au Vatican, on" il a été
reçu par Léon XIII. Il est rentré à la légation
à 4 h. 40, toujours acclamé par une foule
énorme.

Guillaume II en Italie

Société suisse de la paix. — La
séance annuelle de cette société a eu lieu à
Baden, le 19 avril écoulé. Treize sections s'y
étaient l'ait représenter par 24 délégués.i

Le rapport de la présidence, rédigé par Mj
Paul Borel, président central, signale un cer-
tain nombre de manifestations pacifique
parmi les plus récentes, et constate un achemi-
nement progressif des peuples vers la frater-
nité.» Il y est enfin formulé le vœu que les amis
de la paix s'abstiennent de moyens violents
dans la lutte pour le triomphe de leur causer

Le rapport de gestion et le rapport de caisse
sont adoptés sans observations. L'assemblée
vote des remerciements au caissier, M, Louis
Rozat, pour l'excellente tenue de ses livres.
Elle en vote aussi au Comité central,, dont leg
fonctions sont sur le point d'expirer.

Une grosse question figurait à l'ordre du
jour. C'est celle de savoir si on ne renoncerait'
pas à l'usage en vigueur d'élire à la fin de.
chaque période bisannuelle un nouveau comité
central, s'il n'y aurait pas lieu de réélire im-
médiatement le comité sortant de charge/

Une longue discussion s'ene\9s,»c"** °>i *><>"**»
i'a*-tivie UI-B statuts paraissant en çruse. Fi-
nalementy l'assemblée unanime se firononctf
dans le sens d'une rééligibilité immédiate.j
Mais le comité central de la Chaux-de-Fonds
refuse de rester en fonctions plus longtemps*
La section de Hérisau est alors désignée pour
lui succéder, '

Le nouveau comité devra étudier la question
de la fixation à trois ans de la durée du Vor-
ort et rapporter dans une prochaine réunion.;

L'assemblée décide encore, entre autres cho-
ses : ¦*

1, D'adresser désormais au Bureau inter-
national , à Berne, les propositions que la so-
ciété suisse de la paix jugerai t utile de sou-
mettre à la discussion des congrès.

2, D'inviter les sections à nommer quel-
ques dames dans leurs comités, de manière
à intéresser plus directement l'élément fémi-
nin aux questions pacifiques.

3, De faire rédiger des feuilles volantes qui
contiennent un résumé des événements pacifi-
ques et de les envoyer à la presse comme sup-
pléments des journaux politi ques ou profes-.
sionnels.

4, De por.sser à la création de feuilles vo-
lantes universelles, où seraient traitées simul-
tanémafti ti, dans toute espècè"'de langues, tout
tes les questions relatives à la paix.

5, D'intensifier la propagande par la presse
en invitant les sections à nommer dans leur
sein 'des membres correspondants ayant pour
tâche de publier dans les quotidiens ce qui
a trait au mouvement pacifique et qui serait
de nature à lui acquérir de nouvelles sympa**
thies.

6, D'adresser des remerciements à M. d'Es-
tournelles de Constant et à M. Jaurès, qui
ont défendu si courageusement les intérêts de
la paix à la Chambre française et de féliciter
ces champions de notre cause pour le succès
qu'ils y ont remporté.

Une proposition individuelle tendant à blâ-
mer les Chambres fédérales d'avoir voté uo
crédit de 21 millions pour le renouvellement
de notre matériel d'artillerie, a été rejetée à
l'unanimité moins deux voix.

Lucerne a été désigné pour recevoir les
délégués en 1904.

A ffaire Sta-mp Hi. — On télégraphie de
Berno à la « Gazelle de Lausanne » que les dé-
tournements commis par le major Stœmpfl i
s'élèvent à 7000 francs et ont élé dénoncés par
le colonel d'Orelli , chef de l'adminislralioa
du matériel de guerre .

Des amis ont offert le remboursement des
sommes détournées , mais ce reinbo>N'seiiieat
n'éteint pas l'action pénale.

Stœmplli n'est pas arrêté; il est malade
dans son logis.

— Le Conseil fédéral a suspendu de ses
fonctions. Dourdélournemenls M W Siap.mnfl i

Chronique suisse

— MARDI 4 MAI 1903 —

Sociétés de gymnastique
Ancienne Section — Exercices, à 9 h., à la Halle
L'Haltère.— Exercices , à 8'/, h., au local .

Réunions diverses
Ï | )  fl II « Loge Festung ». — Versammlung

. U. U. I. Dionst ;ig 8'/j Uhr.
Société fédérale des sous-officiers (groupe d'es-

crime). — Leçon à 8 h. et demie au local , Gôte 8
(Place d'Armes).

Réunion de tempérance et d'évangélisation , 8 '/i
heures. (Salle de Gibraltar n» 11).

Union chrétienne des jeunes Allés. — Réunion , à ]
8 heures (Fritz Gourvoisier , 17.1.

.Société théâtrale l'Œillet. — Répétition à 8 heures j
Clubs

Club du Zugerjass. — Réunion le mardi , à 9 h. du •
soir, Hôtel de la Fleur-do Lys.

La Chaux-de-Fonds



directeur de la poudrière militaire de Worb-
taufen et a chargé le ministère public de la
Confédération d'entamer des poursuites pé-
nales contre le délinquant.

Correction du Rhin.  — Les membres
du Conseil fédérs l , à l'exception deMM . Miiller
et Forrer , sont partis dimanche après-midi
par l'exp ress de 1 h. 40 pour Saint-Gall , d'où
ils procéderont lundi et mardi à la visite des
travaux de correction du Rhin.

M. Steinegger, ancien comptable du dépôt
de la remonte de cavalerie, a adressé au
« Bund » la lettre suivante :

«Voici ce que j'ai à répondre à la déclara-
tion du Département militaire :
1, C'est sur l'ordre de mes chefs que j 'ai

rédigé le texte de la note en question. Du
moment où le chef de l'ailme l'avait visée,,
je n'avais plus la compétence nécessaire pour
en suspecter la validité,

2. La première note, qui s'élevait à 650 fr.
représentant le prix d'achat d'un breakv fut
repoussée par le bureau de révision, du com-
missariat des guerres, parce qu'elle excédait
la compétence du commandant du dépôt, cette
compétence étant de 500 francs. Là-dessusv
une nouvelle note fut raédigée, qui portait 500
francs comme prix d'achat et 150 francs pour
frais de réparation ; cette deuxième note ne
fut pas contestée par le bureau de revision du
commissariat des guerres^ Elle avait reçu le
visa du chef d'arme.

à. Jamais je mai ete îniorme que la manière
dont je remplissais mes fonctions avait donné
Jieu à des plaintes ; je n'ai pas davantage été
mis au courant des motifs pour lesquels je
n'étais réélu que provisoirement.

C'est ce qui m'a engagé à donner ma démis-
sion.:

4. Je suis complètement étranger aux arti-
cles parus dans la « Zûrcher Post ».'

On le voit, l'affaire Markwalder se com-
plique, puisque c'est sur l'ordre de ses chefs
que MJ Steinegger aurait établi une note in-
exacte. Il faut attendre, maintenant, pour sa-
voir quels étaient ces chefs. r

— ' '¦- *̂ m '*-*mm-mmMmMm* '>~mJ—*amii*X**mmmmmmm—~. • ¦«

A propos de l'affaire Markwalder

' VALAIS. — La neige. — Par suite d'une
forte chute «ie neige, la circulation sur la
route du Simplon est complètement interrom-
pue pour quelques jours. A Brigue même il
o-t, iiorabo o«rvw> _ ; \t_ centimètres de neige.
Les nouvelles de l'hospice du Simpion reçue*»
de l'Italie annonçaient dimanche matin qu'une
avalanche a balayé l'abri n» 6, situé à proxi-
mité de l'hospice. Parmi les personnes qui s'y
trouvaient, les deux enfants du cantonnier
Magnin et la mère de ce dernier, une femme
de 80 ans, auraient trouvé la mort. Les com-
munications télégraphiques étant interrom-
pues, on n'a pas d'autres détails.

GENEVE. — Grave accident. — Un grave
accident s'est produit vendredi soir à Plain-
palais. Une grue à vapeur qu'on utilisait pour
la construction d'une église est tombée sur une
petite maison de la rue de la Violette. Une
des locataires, Mme Olivet, âgée de 63 ans,
prise sous les décombres, a été grièvement
blessée.

Voici quelques détails sur cette regretta-
ble affaire :

On élève actuellement une église —¦ l'é-
glise Si-François — sur un terrain situé au
milieu du quadrilatère formé par les rues
de Carouge, de la Violette, Prévost Martin et
du boulevard du Pont d'Arve. H y a quelque
temps, une grue roulante haute de 25 mètres et
pouvant lever un poids de 6000 kilos, avait
été dressée sur le chantier par les soins de
•M. Riondel, entrepreneur. Vendredi, vers six
beures un quart, les ouvriers étaient en train
de hisser un bloc de 3800 kilos lorsque la
grue bascula et vint s'abattre, en produisant
un grand bruit de vaisselle qui se brise, sur
une maison placée au fond de l'impasse de
la rue de la Violette.

On juge de l'effroi des personnes qui s'a-
perçurent de l'accident. Immédiatement on pé-
nétra dans la maison. Au deuxième étage,
eous les décombres du toit, on trouva une
pauvre vieille, Mme Olivet, âgée de 63 ans,,
qui avait perdu connaissance. Ce n'est qu'avec
grand'peine qu'on parvint à retirer la mal-
heureuse et .unique victime de cet accident ;
il fut même impossible de dégager sa jupe qui
était prise dans l'enchevêtrement des poutres.
C'est vraiment par miracle que Mme Olivet n'a
pas été tuée sur le coup, car elle se trou-
ait à ;un mètre de*! 'endroit où la traverse de
la grue perfora le toit.

Mme Olivet qui disait souffrir vivement
de la poitrine et des jambes, a été trans-
portée à l'hôpital cantonal. On doute qu'elle
se remette de «sa terrible émotion et des lé-
sion internes qu'elle a très probablement re-
çues.

On n'est pas encore exactement fixé sur la
cause du sinistre. Mais, de l'avis de plusieurs
entrepreneurs, fc»«chute de la grue ne doit pas
être attribuée à la surcharge de poids, mais
frienj à (un obstacle qui a dû se trouver sur un
irail et a arrêté la machine dans sa marche en
avant; le haut du châssis, continuant le mou-
vement imprimé, a fait basculer le tout

Nouvelles des Cantons

Chronique du Jura bernois

BIENNE,\ a— Une fillette de quatre ans est
tombée d'un quatriaàme étage dans la rue. La
pauvre petite vivait encore lorsqu'on Pa ramas-
sée, mais on craint pour ses jours.

9k
00 Neuchâtel. — M. Ulma Grandjean , juge

d'instruction depuis février 1897, vient de
mourir. C'était un homme modeste et bon, un
magistrat consciencieux et fidèle qui sera vive-
ment regretté.

M. Grandjean avait été précédemment juge
de paix du cercle de Môtiers et député de
Fleurier au Grand Conseil.

— Le 1er mai s'est ouverte aux salles Léo-
pold-Robert, la 30e exposition bisannuelle de la
Société des Amis des Beaux-Arts. Les envois-
sont plus nombreux encore qu'en 1901. Signa-
lons parmi les exposants les noms de MM.
Burnand, Dunki, Franzoni, P. Godet, Ihly,
Jeanneret, Maurice Raymond, Rœthlisberger,
P. Virchaud, etc.

— Samedi après midi, peu après 4 heures,
nous voyions des personnes au visage apeuré
se hâter de faire le contour au bas des Ter-
reaux pour se réfugier derrière l'angle de la
première maison du faubourg de l'Hôpital.

Presque au même instant débouchait de la
rue des Terreaux un bel attelage dont les deux
chevaux poursuivant une course folle, par-
vinrent jusque derrière la statue Purry avant
que le cuisinier de l'hôtel du Vaisseau et des
employés de tramvay, qui se trouvaient là,
pussent les arrêter.

La voiture était vide; un des chevaux, dont
le poitrail était déchiré sur quelques centi-
mètres, perdait son sang qui rougissait la
terre. Les conjectures allaient leur train, lors-
qu'un des assistants, M. Auguste Robert, de
Fontainemelon, qui venait "d'arriver, reconnut
pour sien l'attelage.

Ce dernier avait été laissé un moment à
lui-même devant la gare par le cocher. Les
chevaux s'étaient emballés et c'est en descen-
dant de la gare qu'une des bêtes s'était bles-
sée contre une des poutrelles de fer chargées
sur un véhicule rencontré en route.

00 Colombier. — Samedi , à 8 h. 30 du
matin̂  sont entrés en caserne, à Colombier,
les instructeurs du cours cantonal neuchâtelois
de sapeurs-pompiers,,

_ Ce cours, lo premier «dans le canton, est
organisé sur le système d'instruction admis
dans les cours fédéraux ; le commandement
en est confié au major J. Zeller, commandant
du bataillon de Neuchâtel ; le capitaine. Re-
dard, de Colombier, remplit les fonctions de
commissaire du cours.

L'inspection officielle aura lieu vendredi/
8 courant, par le major Ed. Spœtig,, comlman-
dant du bataillon de la Chaux-de-Fonds, ins-
pecteur du cours.

Le temps est pluvieux, mais pas froid ;
espérons que le soleil viendra se refléter sur
les casques de nos braves sapeurs-pompiers.

0% Le Locle. - (Corr.) - Vous avez reproduit
l'autre jour une correspondance de la « Feuille
d'avis des Montagnes » disant que le ministère.
Combes a supprimé l'école congréganiste au
Chauffaud français, sans la remplacer par une
école laïque. Cette assertion est inexacte en
ce sens que, bien avant le dépar t des sœurs
une école laïque mixte existait déjà au Chauf-
fau d français.

— L'entente est définitivement intervenue
entre les ouvriers maçons et terrassiers et les
entrepreneurs, au sujet de la durée de la
journée de travail. Celle-ci est réduite à 11
heures, sans diminution de salaire. Cette nou-
velle disposition est entrée samedi en appli-
cation. Les heures de travail sont fixées de
6 Va heures du matin à midi et de, 11/2 à 7
heures. '- \ I 1

Voilà donc une question réglée à l'amiable
et qui dissipe les craintes que l'on pouvait
avoir de la cessation du travail dans les, nom-
breux chantiers -qui entrent en activité dana
cette localitéj

Chronique neuchàteloise

Chronique de l'horlogerie
Contrôle fédéral des ouvrages d'or et d'argent.

— Voici le tableau du poinçonnement du mois
d'avril 1903 :

Boites Boites
BUREAUX de do TOTAL

montres d'o montres d'argent
Bienne . . . .  1,937 38,755 40.692
Chaux-de-Fonds . 28,156 4,922 33,078
Delémont . . , 414 5,087 5,501
Fleurier . . . .  397 9,092 9,489
Genève . . . .  1,186 8,823 10,009
Granges (Soleure). 89 29,671 29,760
Locle 4,796 7,028 11,824
Neuchâtel . . .  — 1.044 -1,044
Noirmont . . .  651 32,987 33,638
Porrentruy . . . — 12,289 12,289
St-Imier. . . .  493 ib.129 15,622
Schaffhouse . . — 5,723 5,723
Tramelan . . -- 33,987 33,987

Total 38. 1 19 204.537 242,656

00 Une audition musicale. — On nons
écril:

Malgré le mauvais temps, uni public trëal
nombreux ase pressait samedi s0»1* dans la
Grande salle de Bel-Air pour assister à l'au-
dition annuelle des élèves de Mlles Sandoz.

Ces jeunes professeurs ont droit à toutes
nos félicitations pour la réussite complète
de leur charmante soirée. Le programme varié
et choisi a été fort bien exécuté. Mlles Sandoz
ont dû travailler bien sérieusement pour obte-
nir de si réjouissants résultats en si peu d'an-
nées et avec d'aussi jeunes élèves»., Quelques
morceaux ont été très bien rendus, citons en
particulier «La pluie de Corail » où M. L. S.
a montré beaucoup de dextérité ; une Fantaisie
sur « Carmen » jouée avec goût et sûreté par
Mlle J- L. Mlle C. S. a brillamment enlevé
de mémoire une Fantaisie sur « Faust ».

Comme violinistes, Mlle H. W. et M. E. J.
ont recueilli de chaleureux applaudissements.1
Un ensemble de violons, un chœur de jeunes
filles et une ronde de Dalcroze ont été parti-
culièrement goûtés.

Encore une fois merci à Mlles Sandoz, tou-
tes nos félicitations à elles, ainsi qu'à tous
leurs élèves et à l'année prochaine.

G. K.
m

00 Pronostics météorologiques pour mai. —
Après lg (disgracieux mois d'avril que nous
venons de subir, le pronostiqueur Jules Capré
ne nous rassure guère pour mai. H com-
mence ses prévisions par la fâcheuse formule
suivante: «Du 1» au 10, continuation du
mauvais temps sur l'Europe occidentale et
centrale; hautes pressions au Sud et à l'Est».
Le 7 et le 8, jours critiques, refroidissement de
la température, fantaisies de la lune rousse.
Du 10 au 15, temps variable avec vents d'ouest
à nord-ouest sur les Iles Britanniques, la
France, la Hollande, la Suisse et l'Allemagne.
Du 15 au 20, hautes pressions sur les mêmes
régions avec prédominance de vent de nord-
ouest et mauvais temps sur la Méditerranée.
Du 20 au 28, mauvaise période pour l'ouest et
le-centre de l'Europe, vilain temps, pluies
froides, ciel couvert Du 28 au 31, hautes
pressions sur l'Europe centrale, temps beau et
chaud, enfin! avec basses pressions sur la
Méditerranée.

En somme, ce serait, si nous en croyons le
pronostiqueur, un triste mois de mai : mais
on sait que les pronostics météorologiques ne
se réalisent pas toujours. Espérons que, cette
fois encore, ils auront été l'envers du tableau.

00 Beaux-Arts. — Le public est informé
que l'exposition du peintre Albert Gos, rue
Jaquet-Droz , est prolongée jusqu 'au vendredi
8 courant. Une exposilion de celte valeur et
du môme auteur ne se représentera plus chez
nous, nous ne saurions assez engager les re-
tardataires à pro fiter de ce dernier délai.

(Communiqué.)
m\

00 Au Collège. — Nous rappelons que
tous les élèves doivent être présents dans leurs
classes demain mardi , à 8 heures précises.

(Communiqué.)
j M a

00 An Cercle ouvrier. — Nous att irons
l'attention sur l'annonce concernant l'assem-
blée populaire socialiste qui aura lieu ce soir
au Cercle Ouvrier,

Chronique locale

TRIBUNE LIBRE
Des trois correspondances publiées pendant

le mois d' avril sur la «demande  en mariage »,
celles signées «Signorina » el E. Jacol oni ob-
tenu chacune un volume par voie de tirageau
sort.

* * *
Sur la demande de M. È. Jacot, nous met-

tons en discussion le point suivant :
Pourquoi se fait-il gue , de nos jours, les jeuues

gens délaissent, pour la plupart , l'étude des
sciences naturelles : la botanique , la géologie ,
l'ornitholog ie, l'entomolog ie, pa r exemple ?

Es t-il désirable ou non qu 'ils y consacrent tout
ou partie de leurs instants de loisir t

Pourquoi l
0

* *
Primes : deux volumes.

** *
Les réponses seront publiées, à mesure de

leur réception , peudant-loul le mois de mai.
** *Les personnes qui désirent faire mettre en

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

Spécialité de OORSËTS
Immense chois. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-14*
J. GJ-EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

BEAUX - ARTS
ft- - i i

_ C'«3st donc MARDI 5 MAI qui sera le der-
nier jour de vente des tableaux de maîtres, au
magasin rue Léopold-Robert 25 a, La vente,
se feraa ux enchères publiques par le Greffei
de Paix Une fois encore les amateurs de,
splendides tableaux sont invités à ne pas man-
quer cette occasion unique.

Les tableaux restants sont de foute beauté
et signés de peintres de haute valeur.

PARIS, 4 mai. — Le président de la Répu-
blique a assisté dimanche soir au dîner offert
par le roi d'Anglct r -e à 1 hôtel de l'Ami assade*â "«3iiD toast r'a- été _ort,é. Ouelaues instants

A.geucet<§l<£|traphique aulsne

•YVERDON, 4 mai. — Matthieu Dreyfus-
venant de Mulhouse, est arrivé à Yverdon
dimanche matin par l'express de 11 h. Une,
voiture l'a conduit à une maison particulière»,;
située à 1 h. d'Yverdon, où il a eu une;
conférence avec un graphologue distingué^M. Ide Rougemont. M. Dreyfus est reparti
le soir pour Mulhouse.

LUGANO, 4 mai. — Cinquante-deux corps
de musique, dont 39 de la Suisse allemande,;
8 de la Suisse romande et 5 du Tessin, pren-
dront part à la Fête fédérale de musique-
qui aura lieu à Lugano du 15 au 17 août.

aprSs Ië départ de M. Loubet, une bousculade
s'étant produite dans la foule qui stationnait"
devant l'ambassade, la police a dû intervenir.)
Trois individus d'allures suspectes ont été mia
en état d'arrestation. Cet incident est le e,evj
qui se soit produit dans la soirée.

CHERBOURG, 4 mai. — La division an
glaise est attendue lundi matin. Le préfet de'
la Manche et le général Passérieu, comman-
dant le 10a corps d'armée, sont arrivés à Cher-
bourg pour recevoir Edouard VII.

SALONIQUE,. 4 mai. — L'état de siège es*
proclamé. ;

CHARKOFF, 4 mai. — La nuit dernière,
un incendie a détruit les ateliers de la _ fa-
brique russe de locomotives, où se préparaient!
les projectiles destinés à l'armée. Les pertes
sont évaluées à un million de roubles, __jj

MADRID, 4 mai. — La désignation des dé-
légués sénatoriaux en vue des prochaines élec*
tions s'est effectuée partout sans incident,

KINGSTON (Jamaïque), 4 mai; — Un pa-
quebot arrivé de Colon a apporté la nouvelle!
que le parti conservateur est décidé à repous-
ser le traité relatif au canal de Panama, si
le prix d'achat n'est pas augmenté.)

BERLIN, 4 mai, — L'empereur Guillaume!
est resté plus d'une heure au Vatican et il s'est
entretenu une demi-he.ure environ avec lei
pape. Ce dernier est allé au-devant de l'empe-
reur jusqu'au seuil de ses appartements et l'a
salué en français, lui disant qu'il était heureux
de le voir pour la troisième fois. L'empereur
Guillaume fut si ému de la cordiale récep-
tion du souverain pontife, qui ne voulait paq
lâcher sa main^ qu'il ne put répondre.:

Le Berliner Tagblatt » dit que la conversa-
tion a porté entre autres sur la question
« Babel et Bibel », sur les archives du Vatican
et sur les missions,. Le pape s'est particulière-
ment informé de la situation des missions en
Chine et l'empereur a promis que les mission-
naires allemands n'y manqueront jamais de,
protection. L'empereur ayant remis au pape,
une photographie de la cathédrale de. Metz^
le pape fit remarquer que le portail de la cathé-
drale de Metz ressemble beaucoup à celui da
Reims. Il s'en suivit un court entretien sur l'ar-
chitecture religieuse. Les deux princes et la
suite ont été également reçus par le pape*
L'empereur et ses deux fils ont ensuite re.ndq
visite au cardinal Rampolla.

ROME, 4 mai. — Ce matin a eu lieu en
l'honneur de l'empereur Guillaume une bril-
lante revue militaire. L'empereur était ac**
compagne de ses deux fils.

»_______ —ina-ai ¦aaaBi»n—g________a______ i mi ¦¦

Dernier Courrier et Dépêches

00 Une pléiade d'arlistes. — On nous
écrit:

L'« Orchestre Berlinois », qui a débuté hier
soir à la « Brasserie de la Métropole » a été
vivement remarqué et admiré par les connais-
seurs,, tant pour la délicatesse de l'exécution
que pour le choix de la musique. C'est vrai-
ment une chance extraordinaire que nous puis-
sions posséder chez nous des artistes capables
d'élever notre goût, en interprétant la belle
et grande musique, à laquelle le peuple n'est
que trop peu habitué.

L'« Orchestre Berlinois » ne manquera paa
d'être apprécié à sa justo valeur, et noua
sommes certains que le succès sera aussi grandi
pour luiy si ce n'est plus, que pour ces autre»
artistes qu'on appelait « Les Alessandro » eti
auxquels nous n'avons pas marchandé notre
admiration.,,

L'« Orchestre Berlinois » jouera tous lea
soirs, pendant plusieurs mois, à la « Métro-
pole »'et il suffira qu 'on s'y rende pour se faire
une idée de son répertoire, au point de vue du
chr-ix comme à celui de la variété,¦-' ¦ .' . J, .W, i

E 

Eviter les contrefaçons I
L'Héinato-fène ilouimel n'existe ni en

forme de pilules ni en forme de pondre :
il n'est fabriqué qu 'en forme liquide et
n'est véritable que se trouvant en llacons
porlant le nom ,, Hommel " incrusté sur le
verre même. ¦_______ «5910-Ô*



BRASSERIES d® L'AIGLE
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BIÈRE 

d'exportation
%^^|̂ ^^R Pllsen, Vienne, Munich
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INST ALLATION FRIGORIFIQUE
v ^"̂ ^̂ PSî p^ r̂* Dépôt pour la Chaux-de-Fonde : B-1178-J 3142-78*

\ M. ZISSET, rue dn Versoix 1. — Téléphone

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
-f. Tschupp

** ™ i
RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 31

Téléphone

Création et Ttcsiauration de j ardins.
Plans et devis estimatifs»

— ARBRES ET ARBUSTES D'ORNEMENTS ET FRUITIERS —
Bouquets et Couronnes en tous genres.

4^9.9. 
Se Recommande.

N.-B. — Madame GIRARDET, fleuriste, attachée à mon établissement s'oc-
eupera de la spécialité des bouquets et couronnes et s'efforcera comme précédemment,
de mériter la confiance de ma clientèle et du public en général. 

A vpnripp •Mur cau,e de dé'veimre part| un BUGLE SI b,
entièrement neuf, diapason normal, cédé
à très bas prix.

S'adr. «H bureau de I'I MPARTIAL. 6147-1

TAILLEUSE
Mme GUIOT-RYSGR , taillense, a

transféré son domicile rue du Nord 13.
A la même adresse, à louer une cham-

bre meublée ou non. à dame ou demoi-
selle de toute moralité. «3560-3

Beau Piano
garanti neuf , à vendre pour cause im-
prévue 750 tr., valeur 950 fr. H-1317-n

S'adresser Poste restante D. F., 335,
La Chaux-de-Fonds. 6541-2

Chapellerie EDELWEISS
Mme Dubois

Rue de la Serre 81

Casquettes
6543-3

A LOUER
nn T nrfOTtlOîlt de detIX Pièces, situé au
UU LUgemeiU centre de la ville est à
louer de suite et dans une maison d'ordre.

S'adresser 6288-1

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

CAFÉ
On cherche à reprendre pour Saint-

Martin , la suite d'un petit café ou bras-
serie, à La Chaux-de-Fonds ou environs
immédiats. — S'adresser par écrit , sous
initiales lf .  G., 5694, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5694-1

A vendre une remise avec 300O mètres
de terrain. 6289-5

S'adresser au bureau de I'IMPAUTTAL.

L'Atelier de Dorages
Spécialité de Boîtes dorées MATÉ

FRITZ WEBER
est transféré 5958

i) l - BLE dn PARC ¦ (tô.
CHANGEMENT de DOMICILE

A partir du 23 Avril

râtelier Photographique
HUGO SCHOENI

5566 est transféré
49, RUE DE LA SERRE 49

Changement de domicile
Le domicile et ateliers de

A. DÉRUNS, Tapissier
sont transférés

Rue du Progrès 3
Par la môme occasion, se recommande

pour tout ce qui concerne sa profession
Se tapissier. Remontage de meubles , li-
terie et stores. Travail garan ti . — Prix
modérés. 6011

Changement de Domicile
L'atelier et le domicile de

M. A. ROBEBT
GRAVEUR

sont transférés 5804

Rae da Grenier 41e.
À aj nn iaj il» faute de plaee, nu piano à

ï r -UUl C manivelle, peu usagé; con-
viendrait pour salle de danse. 6202-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Yisitenr-aclieYenF "fflEft Ci
les échappements ancre et cylindre, les
retouches de réglages, le jouage de la boite,
cherche place dans une bonne maison de
la localité. Bonnes références à disposi-
tion. — Adresser offres sous chiffres P.
M., 5838, au bureau de I'IMPABTIAL . 5838-1

J a in iooû l lCO ^ne bonne finisseuse de
rilllûûCUaC. boites métal demande de
l'ouvrage à la maison. Travail soigné. —
S'adresser chez M. R. Boillat, rue de la
Prom enade 12. 6246-1

Rni l l n  ncf p r  ^n jeune ouvrier boulanger ,
OUUKLU5C1 . sachant travailler seul , cher-
che place de suite ou pour le 15 mai.

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

cherche place pour le 5 mai , comme
homme de peine ou aide-magasinier. 6227-1

QnmmûliûPO Une J eune fllle « parlant
ÙUliltllCllClO. allemand et français, cher-
che place comme sommelière ou fille de
magasin. — S'adresser par écrit , sous
H. W. 6216, au bureau de ITMPAIITIAL .

6216-1

Apprentie lingère. aS^ffi aïïî
une famille honorable où elle serait logée.
— S'adresser Brasserie Grande Fontaine ,
au ler étage. 0250-1

Una norcnnna e"8 confiance demande
UllC yClûUllUC à remp lacer des ser-
vantes pour un mois et demi. — S'adres-
ser à l'Hôtel de la Balance. 6290-1

CpntTnn |a Dans une famille de 5 gran-
ûol i dUlo. des personnes, on demande
une personne de 25 à 30 ans, connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à convenir. Inutile
de se présente r sans preuves de moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL. 5687-13*

Aaannfj pmp n On demande pour entrer
yildllliClUOo, _e suite un bon poseur de
âuantièmes. — S'adresser chez M. Alfred

obert , rue Léopold-Robert 51-A . 6;94-l

Garçon de peine. ?eaViUïrt
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'adresser rue Neuve 1.

6412-1

Prt ljoqpliçn On demande de suite une
rUlloûCUo t .  ouvriére polisseuse de
boites or ayant l'habitude de l'ouvrage
soi giv\ — S'adresser rue Numa-Droz 56,
au ler étage. 6258-1
D p i i i n n f p n p  MM.. I. «Je J. Meylan,
lYCll lUUlClll . demandent un jeune re-
monteur ou démonteur désirant apprendre
une autre partie. Bétribution immédiate.

6277-1

Pfalltllp iûPO Mme J. Nardin-Gliàtelain ,
UUlllUl ICI C. rue Alexis-Marie-Piaget 19,
demande, pour entrer de suite ou époque
à coaivouir , une jeune fille commo ap -
prentle. e-JSi-l

Une jeune fllle . ŜVS *
brique de cadrans, plus un jeune garçon
pour faire los commissions. 6245-1

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .

A S/x i j ps »  pour la Saint - Martin,_x IUUCI dans une bonne situation,
un atelier pouvant très bien convenir
pour mécanicien et un magasin pour
n'importe quel commerce, plus deux ca-
ves. Les locaurf seront aménagés au
grè des preneurs. — S'adresser de suite
au Café Schiffmann, rue du Progrès 63.

6103-2

A lAllPP un k8-* appartement de quatre
IUUCI pièces, cuisine et ses dépen-

dances , à proximité do la Poste, pour le
11 mai ou époque à convenir. 6423-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

I f l r fûmont  ts. louer dans un quartier
LUgClllClll,. tranquille , pour la St-Geor-
ges 1904. un logement de 4 pièces , cuisine
et dépendances; jouissance d'un jardin ^
Prix : 580 fr. , eau comprise. — S'adres
ser au notaire A. lîeisot , rue Léopold-
Bobért 4. 6372-2

Pirfnnn  d'une chambre et cuisine, rue du
I lgUUU Progrès 105-A , est à louer de
suite ou pour époque à convenirnir. —
Prix: 20 fr. 85. —S'adresser à M. Alfred
Guyot , gérant , rue du Pure 75. 6384-2

fh amhjipa j A louer une belle grande
UUdlUUl Où. chambre indépendante ,
ainsi qu 'une petite chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc 19, au
2me étage. 0255-3

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

f .hamhrp A louer une chambre meu-UlltllliUl C. blée tout ù fait indépendante
à deux demoiselles, avec pension si on le
désire. — S'adresser rue du Manège 20,
au rez-de-chaussée. 64013-3

PhflmhPP *-»• l°uer de suite une chambre
UUdlUUl 0. non meubléo. — S'adresser
rue du Parc 90, au 2me étage, à droite.

6400-2

f huîïlllPP A *ouer une chambre meu-f UUlllUl C. blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 30,
au ler étage à gauche. 6418-2

InnnptaiTIPnt A louer pour St-Marlin
/ip}lttl ICUlCUl. U n logement de 4 pièces ,
situé au Sme étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Gh. Nuding, rue du Parc 70.

6274-3*

appartements. A8i_reor_«°
pour époque à convenir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prix - SSO et 550 Fr.
par an, eau comprise. — S'a-
dresser a la Boucherie Grat-
wohi, rue du Premier-Mars
t«_-B. 62G2-3"

Commune de La Chaux-de-Fonds

Bembo ursement d'Obli gations des Impôt. «856, (880, 4884,
(887 et 1892.

*<•* 
Les obligat ions ci-après des dits emprunts sont sorties au tirage au sort

el seront remboursées aux époques suivantes :
Emprunte f 856, 5°/», 41 obligations rem boursables à fr. B50.—,

dès le ler juillet 1903, à la Caisse communale , savoir:
N*» 14, 52, 110, 116, 131, 155, 204, 206, 229, 230, 234, 256,

281, 355, 445, 449, 504, 540, 541, 545, 554, 563, 570, 574, 576,
613, 673, 677, 697, 731, 774, 785, 810, 815, 895, 918, 942, 999,
1081, 1124, 1195.

Emprunt 1880, -V*- 0/»- 52 obligations remboursables à fr. 600.*—,
dès le ier jui l le t  1903, à la Caisse communale , savoir:

N°» 1, 38, 47, 68, 77, 99, 139, 190, 207, 285, 313, 319, 322,
334, 350, 387, 390, 472, 490, 524, 545, 547, 551, 567, 587, 600,
610, 615, 637, 645, 659, 698, 713, 839, 854, 982, 983, 990,
1028, 1072, 1084, 1092, 1110, 1258, 1263, 1271, 1290, 1415,
1431, 1468, 1484, 1534.

Emprunt 1884, 4%, 80 obli gations remboursables à fr. 500.—,
dès le 30 juin 1903, à la Caisse communale , savoir:

N01 11, 12, 26, 35, 47, 51, 59, 74, 104, 107, 129, 131, 149,
150, 151, 208, 231, 233, 244, 257, 259, 262, 266, 268, 269, 283,
296, 297, 311, 316, 325, 412, 422, 432, 450, 463, 506, 509, 510 ,
514, 526, 551, 552, 559, 564, 570, 578, 585, 587, 630.

Emprunt 1887, 4%. 29 obligations remboursables à fr. 4000.—,
dès le 15 septembre 1903, à la Banque fédérale (s. a.), à la Chaux-de-Fonds,
à Zurich el chez ses comptoirs en'Suisse, ainsi que chez MM. Kaufmann _-
Cie, à Bâle, savoir:
N" 7, 89, 114, 161 , 168, 188, 200, 206, 328, 601, 650. 660,

797,815, 887,954, 1115 , 1132, 1276, 1287, 1302, 1315, 1656,
1688,1739, 1818,2016,2063,2091.

Emprunt 1893, 33/4 0/<> » 2 obligations remboursables à fr. 1000.—,
dés le 31 août 1903, à la Banque canionale neuchâleloise, à Neuchâtel , à la
Chaux- de-Fonds et à ses agences, savoir :

N»' 540, 893.
L'intérêt de tous ces titres cesse de courir dès la date de remboursement
La Chaux-de-Fonds, le 29 Avril 1903.

Le Directeur des Finances :
6335-3 Ch. Wnilleumlcp.

Ateliers
A I  Ail i-î* Qm ,e C0lirant te l'é,ê

IUUCI ou St-Martin prochaine,
m ATELIER actuellement en cons-
truction, de 80 m* de surface, avec fenê-
tres de 3 côtés ; un deuxième atelier for-
mant sous-sol, de 35 m" de surface. Le
tout peut Être loué en bloc ou séparément,
au gré du preneur. 6221-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
m 1 —"————**—^—***———

AHFPiîl-Mi n
Parc 47, le second étage composé de

6 pièces, cuisine, alcôves, dépendances. 2
balcons , gaz et électricité. Lessiverie
dans la maison et cour. — Pour rensei-
gnements, s'adresser au Sme étage à
droite. 5799-1

A irnndiiû un secv **taire en bois dur , en
I CilU.l v bon état, plus une poussette

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

S'adressor au bureau de I'IMP-BTUL.

IKGltÊDIEXTS DE

P. Hartmann
PHARMACIEN

à StecUborn (Thurgovie)

No. 8363. XS-fK-
^ *̂*\ collent oldre de

JT. \ ménage parfaite-
._rMost!\ me,lt s;"n et sa"I f  g ' \. voureux.

1 fedw-hJllUrt»^ pri_ 3 f T .  50 la
R® ^k f B /  dose (sans sucre)

^k I ja/ pour 150 litres,
^1 \y avec mode d'eui-

1 D. R.P.V 22891. ploi.
Se métier des contre-façons.
Certificats gratis et franco à dis-

B position. 23.7-17
LA GHAUX-DE-FONDS

Pharmacie Monnier
K-rii,_______B-_______P___-______l__H5

AppUIlBUlGIltS. Martin de beaux Icige-
ments , dans maisons en construction à la
rue du Progrés , ainsi qu 'un beau MAGA-
SIN. — S'adresser cbez M. A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple Allemand 61.

6271-3»

Appartement. * SilTbêi WS*
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au Sme étage. Pri x modère. —S'adres-
ser Etude Wille et Kobert, même mai-
son. 5837-6*

Appartement , J U£WS£i£
maison d'ordre , un ler étage bien exposé
au soleil, se composant de 3 ebambres,
corridor fermé et dépendances. — S'ud. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 5_76-9"

Innomonf0 A ,ouer pour st Martl'B
LUjjClIlClIlO. de beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. A. Pêcaut-Dubois, rue Numa-Droz 135.

5784-12- 

I ftOOmont *¦"• totter de suite un petit
LUgClUclll. logement de 3 pièces, cui -
sine et dépendances, i— S'adresser rue du
Progrés 9-A. au second étage. 6226-1

T n i iû in anl  A louer do suite ou pour
LUgclUeill. St Martin 1903, ruo Jaquet-
Droz 8, un beau logement au soleil , de
4 pièces, dont une grande indépendante,
corridor, cour , lessiverie dans la maison.
Gaz installé et dépendances. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 8, au ler étage, à d roite.

6252-1

Pi dnnn A «"émettre de suite ou pour
I lgUUU. époque à convenir , un joli pi-
gnon de 2 chambres à 2 fenêtres , cuisine
et dépendances, situé au centre du village.
— S'adresser à M. J. Fetterlé, rue du
Parc 69. 6243-1

ktfpmpntd A louer P°U 1' JQ u noven?*
jjClllCluo, bre do beaux logements de

3 pièces avoc alrôves, siiués rue de Beau-
Site (Crétèts). Confort moderne. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 6, au ler étage.

5284-1

P h n m h PO A l0l|er une chambre non
vUdlilUlc. meublée , à 1 ou deux dames
de toute moralité, si possible travaillant
dehors. — S'adresser ruo de l'Est 6, au
2me étage. 6248-1

pi-aa-ihna A l0,ie '' à un monsieur une
•Jlid.ul.Ul C. chambre meublée pouvant se
chauffer. Belle vue. — S'adr. rue Neuve
10, au pignon. 6219-1

Phamhpn A loaer . des personnes de
Uilu.tii.ui u. toute moralité une belle
chambre meublée, exposée au soleil. —
— S'adresser rue du Temple-Allemand
87, au rez-de-chaussée. 6218-1

fhamllPP A louer uno chambre meu-
UllCUIlUlC. blée, exposée au soleil , à un
monsieur travaillan t dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 15 A, au Sme étaga
(entrée par la place du Stand). 6217-1

fhamhp f l  A louer me chambre meu-•juailtui 0. blée à un monsieur solvable,
de toule moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Puits 25, au 1er élage.

6212-1

fll fl lTlhl-P A l°uer de suite une jolie
UllalllUl b. chambre meublée, au soleil ,
à un ou deux messieurs travaillant dehors.
— S'adresser rue Numa-Droz 90, au ler
étage. 6256-1

fh à-nihl'P et cuisine, dans maison d'or-
Ull alllUl C dre , à louer à deux personnes
t ranquilles. 6269 1

S'adresser avi bureau de I'IMPAKTIAL.

PillUmhl -P A louer une chambre non-
uLalUUl C. tneublée/;indépendante, située
rue Léopold-Robert. —S'adresser rue Léo-
pold-Robert 26, au Sme étage. 6259-1

f llfllïlhPP A 'ouer *¦ dame ou domoi-
vUaluwl Oa selle, une chambre non meu-
blée, indépendante et au soleil. — S'adr.
rue du Progrès 93A. au 1er étage. 6285-1

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

Phail lhl-A A »ouer à dos messieurs tra-
•JlifliliUlC. vaillant dehors , une belle
grande chambre bien meublée, au soleil
levant. Situation centrale. — S'adresser
rue du Parc 21, au ler filage. 6284-1

PhflmhPP A *0'aer' ruo **u Ï"011 * 4. une
VUdlnUlC. grande chambre non meu-
blée et à 2 fenêtres. 6270-1

HaiTlP demande à louer do snite uu petit
"•UUO logement d'une chambre, cuisina
et dépendances. — S'adresser , le soir
après 7 heures , rue du Premiers- Mars 14 A,
au 3me étage. 6244-1

On demauiie à louer a2 timbre
meublée , de préférence à la rue Léopold-
Robert ou dans le voisinage. — S'adres-
ser à M. J. Hirsch père , à la Cilé Ou-
vrière , rue Neuve 18. 6213-1

Â aTQHf lpû d'occasion les livres pour
ïtJlllU e m» ot IV* du Gymnase. —

S'adresser cbez M. Sc.'ïeidegger, rue du
Progrès 63. 6211-1

PntflrfPP à rta7 3 feux et four , est a
ïUldget  d gd/i -vendre ou à échanger
contre un à bois. — S'adresser rue de-la
Charrière 21, au 1er étage , à droite. 6184-1

A VPWlPP " "ts J umea ux en noyer ciré,
ÏCllUl C haute tête tout sculptés, qui

ont coulé 600 fr. le lit comp let, cédé à 700
fr. les deux lils , avec matelas crin et laine
pure. — S'adresser rue du Puits 8, au ler
étage. 5987-1

A VPTl dPP ua fourneau à. repasser, à
1 Llllll 0 manteau et 4 fers , dos oi-

seaux et des cages. — S'adresser rue du
Progrès 8, au 2me éfage, à gauche.

6222 1

A VPllriPP un ')eaa c1'**1' *̂  brecettes , à
ÏCUUI C ressorts , neuf , plus un char

à un cheval et un peti t char à bras. —
S'adresser à M. Alfrei- Ries, maréchal ,
rue de la Charrière. 6291-1

i PPHPripnn Amez-Droz est à vendre. BasAll/UlUCUU pri_ . _ S'adresser rua de la
Promenade la, au 1er étage, à droite. 5U2-1



Elections au Conseil Générai
Oe soir LUNDI 4 mal

à 8 V» heures,

Assemblée populaire Socialiste
au Cercle Ouvrier

Orctre «__-u. 3 otar s

Désignation des Candidats *̂ p^
TOMS tes citoyens et ouvriers sont invit és à y assister. 6871-3

Enchères de lu Banque
de prêts sur gages

. ...,, ¦¦.,. ... ¦¦ ¦̂ ?_ <oo<>o»»c<<•»¦»»¦-¦¦ ¦' » l  ¦

Il sera vendu le MERCREDI 6 MAI, dès les f O heures
du matin, â la, HALLE aux Enchères, les numéros échus à
la Banque de prêts sur gages (Agence Wolff), «oonsistaiit en
Horlogerie, Montres égrenées, Bijouterie, Argenterie et
quantité d'autres objets mobiliers. 6563-2

llll rpmntltoilP travaillant à domicile,
Ull I tJlUUIllClU demande occupation
dans les petites pièces ancre et cylindre
de même que des extra-plates dont il se
chargerait des réglages soignés. 6555-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llll hnmniP de 35 ans , intelligent, acti f
Ull illhlllliC et connaissant très bien la
localité , cherche place comme homme de
peine, garçon de magasin ou même pour
faire des écritures. — S'adresser rue de là
Paix 75, au rez-de-chaussée à gauche. 6536-3
À nniipntï ®a cherche à placer unjeune
nppi CUll. garçon sur une partie de
l'horlogerie rétribuée de suite ; il serait
nourri et logé chez ses parents. 6065-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPHIIP fill p honnête cherche place, dans
UCllriC llllC un petit ménage, comme
femme de ebambre ou pour tout faire. —
S'adresser rue de la Paix 31, au 2me
étage. 6575-3

Ilnp ÏPIinP flllp de toute moralité , sà-
UUO JCUUC llllC chant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che place dans une famille sans petits
enfants. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1, au 2me étage. 6572-3

Rp mnn tP f lP  ^ u 3eune homme ayant fait
ÎICIUUUICUI . ieg plantages ancre, ainsi
que le repassage, démontage et remontage
des pièces ancre et cylindre petites et gran-
des, liliurcne place aans un comptoir. —
Adresser les offres sous initiales Z. H.,
6381. au bureau de I'IMPARTIAL. 6381-2

Rp dlp ilP Breguet demande place pour
ItOg lCll l faire les retouches ou coupages
de balanciers S'adresser par écrit sous
A. lt., 6380, au bureau de I'IMPAKTIAL .

* 6380-2

Iniinû h n m m û  sérieux et de toute mo-
UCUllC llUlillllC ralité demande repré-
sentation ou gérance de n 'importe (juel
commerce. — S'adresser par écrit sous
initiales A. Z. 6392, au bureau de ITM-
PARTIAL . 6392-2

Mnneip ilP disposant de 3 jours par se-
iUUllolCUl maine demande emploi com-
me homme de peine ou travaux de bureau.
Certificats à disposition. - Pour renseigne-
ments , s'adresser rue Fritz-Courvoisier 24,
au ler étage , à gauche. 6390-2

A nnPPTltio *-)n demande à placer une
n|Jyl CUllC.. jaune lille de toute moralité
comme apprentie commis dans un comp-
toir ou bureau quelconque de la localité.
— S'adresser rue du Premier-Mars 15,
chez M. Jeanneret. 6423-2

Iln p ipnnp fillp cherPhe3 Place p°ur
UUC JCUUC 1U1C servir dans un maga-
sin ou pour faire un petit ménage sans
enfants . — S'adresser sous chiffres A. H.,
6375, au bureau de I'IMPARTIAL . 6375-2

M.6F6 Û6 iamille mande pour des jour-
nées ; à défaut , on prendrait des cillants
en pension ou on aiderait dans un pelit
ménage. — S'adresser rue des Granges 14,
au rez-de-chaussée. 6343-2

Ipnnp hnmni O sérieux cherche place
o u 11 11C 11U1U111C de suite comme homme
de peine dans un magasin.

S adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6199

ÏOUPn fl liPPP ^
ne dame se recommande

UUUlUdllClC. pour des journées pour
laver et écurer ou faire des heures pour
ménages et bureaux. — S'adresser à Mme
Ducommun , rue de Bel-Air 11, au 1er
étage. 6144

Talj nj fniip Place stable est offerte à visi-
ilollCUl . teur actif , assidu, sérieux,
connaissant parfaitement la fabrication
moderne , les échappements ancre fixe ,
ainsi que les différentes parties de la
montre , l'achevage des boites, etc. Prière
d'indi quer : âge, prétentions , références,
sous initiales H. A. 6529, au bureau de
I'IMPARTIAL. 6529-6

Roni f t l i fP l lP  ®a demande un bon ou-
ItclllUlllCul . vrier remonteur de chro-
nographes. Inutile de se présenter sans
preuves do capacités et moralité. — S'a-
dresser, sous J. O. 6564, au bureau de
ITMPARTIAL. 6564-3

RpÇÇ flPtç On demande, spécialement
llcoàul lu, pour bleuir, un teneur de
feux, connaissant sa partie à fond. Ré-
gularité au travail est exigée. — S'adres-
ser chez MM. Perret frères, rue du Doubs
157. a3558-4

Dô f fe a c inn  On demande un je une pfi-
rdUaSlcF. tissier. 6523-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Romnntf ldû *-  On cherche de suite un
ncWUlUttgCû. jeune homme ayant déjà
quelques connaissances sur les échappe-
ments et démontages, pour lui apprendre
les remontages. 6568-3

S'adresser an bureau de ITMPRRTIAL.

TflniçÇÎPP *-*n demande de suite un bon
i dUloMCl . ouvrier tapissier. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité. —
S'adresser chez M. Charles Frey, tapis-
sier; 6548-3

r n j e j n i n p û  est demandée dans un mé-
UllloHllcl C nage soigné, sans enfant. —
S'adresser rue Nouve l, au ler étage. 6589-3

r,UÎQinioPO«î servantes, apprentie pier-
«uui oiiilCl 00 riste , sont demandées au
Bureau de placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 6584-3

A la mémo adresse, un jeune homme
s'offre comme homme de peine. 

À n n p p n fj  On demande pour de suite
flyyi CUll . u_ apprenti boulanger ou
volontaire. Bon traitement et vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Rodolphe Herr-
mann , Sonvilier. ' 6527-3

innPPntÏP <-)n demande une jeune fllle
H _J _>i CllllC , comme apprentie paillon-
neuse. Elle recevrait une petite rétribu-
lion de suite. — S'adresser à l'atelier C.
Wirz-Diacon , rue du Progrès 11. 6589-8

Commissionnaire. ^mandVunè'com"
missionnaire active et fidèle. — S'adresser
rue Léopold-Robert 49, au ler étage.

6546-3

uOmmiSSIOnnaire. fille ou jeune garçon
entre les heures d'école pour faiie les
commissions. — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au 1er étage. 6585-3

loiino flllo <->a demande d suite une
UCUUC Lille, jeune fille propre et con-
naissant les travaux , pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage, à droite. 6576-3

fJlli llnohpilP Un bon Raillocheur sa-
UU111UI/UCU1 . chant faire le grain d'orge
soi gné et connaissant bien la machine à
graver, pouvant disposer de ses matinées
ou de ses après-midi, pourrait entrer de
suite dans un bon atelier de la place.

S'ad. au bureau de ITMPARTIAL . 0435-2
Pp/a arp iin On demande pour un atelier
Uld ïCUl . du Locle un bon ouvrier gra-
veur de lettres pour la cuvette or. 6401-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.
(Jinl rû loiin On demande un bon ouvrier
llll/A-ieUl. nickeleur. 6386-2

S'adr. au bureau de ITMPARTIAL .
I uinpiiçû Une bonne avi veuse de boî-
« VI I CUûC tes argent trouverait place de
suite dans un bon^telier. 6428-2

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

Homme de peine. _0£_£r$i£
âgé d'au moins 20 ans. 6418-2

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL .
f lliftiniftl»!*' On demandai «ma euieiniàa-o
uutoiuivi tj, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné.
Gages 40 Fr. — Bonnes références exigées.
— S'adresser rue Léopold-Robert 57, au
2me étage. 6408-2
aa_—_aBi_______a_B_aa___»»»____M_rai¦aaaaHaaaaatsvoa_aaaa

I flfJPÏÏlPnt ^ remettre de suite un joli
UUgClllCUl. logement de deux pièces,
cuisine et dépendances, situé au ler étage.

S'adresser Boucherie Ed. Schneider, rue
du Soleil 4, 6552-3

1 nrîûtn ûTl t -̂  louer pour le 11 novem-
UUgClUClll. bre 1903, dans maison d'or-
dre, 1 logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil et bien situé. Eau et
gaz installée lessiverie et cour. — S'adr.
rue du Manège 20. au ler étage. 6581-3

Pj r innn  A louer de suite , à 2 ou 3 per-
l l gllUll. sonnes d'ordre , petit pignon de
2 chambres et cuisine, remis à neuf. —
S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 6o62-3
Qniiq .on] A louer de suite, rue de la
OUllài 'oUl. Charrière , un sous-sol d'une
belle chambre et cuisine . — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant , rue du Parc 75.

6535'3

PhflmhPP *0* »ou8r une De'*e chambre
UlldlllUl C. meublée, au soleil , à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 6561-3

f hUTHllPP Alouer une belle petite cliam-
UUdlflUl C. bre à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 118. au Sme étage, à droite. 6517-3

PllUmhPP •*¦ »ouer UDe chambre meu-
UildulUlC. blée, indépendante , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme étage. 6521-3

On flffpp *a couc'»e, avec pension si on
ull UlllC le désire, à une demoiselle ,
dans une petite famille. (Situation dans
le quartier de Bel-Air. 6551-3

S adresser au bureau de ITMPARTIAL .

fhamhPO *̂  louer une jolie chambre
UlldlllUl C. meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil et indépendante , â un monsieur soi-
gneux, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adres. rue de l'Industrie 15,
au ler étage. 6550-3

PhamllPP A 10uer une De**e chambre
UlldlUUl u, meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au ler étage,
à gauche. 6515-3

Pihîl ïïlllPP A louer une chambre meu-
UlldUlUl C» blée, indépendante et exposée
au soleil, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 3me étage, à droite. 6514-3

Ph n m hp Q  A Iouer de suite une cham-
UlldlllUl C. bre non meublée. 6557-3

S'adresser au bureau de ITMPARTIAL.

rhaiTlhrA est ' l°uer à un ou deux mes-
U U d U l U l O  sieurs. Situation centrale. —
S'adresser rue Léopold-Robert 17-s, au ler
étage. 6556-3

Phamh Pû A louer une belle petite
UlldlUUl C. chambre bien meublée. —
S'adresser rue du Puits 5, au ler étage, à
gauche 6537-3

fb  o rnhpp ^ louer de suite une chambre
UUdlllUl U. moùblo'e, dans une maison
d'ordre, à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Nord 63, au ler
Otage. 6586-3

P h a m h r o  A louer une chambre au so-
UUdlllUl C. leu , tout a fait indépendante.
— S'adresser rue de la Ronde 13, au 1er
étage. 6583-3

PhflmhPP A louer de suite une chambre
UUdlUUl c. meublée, à 1 ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaussée, à
droite. t3579-3

Pil i c în ïÔl 'O On demande de auite, une
UUlûlUlClC. jeune fiUe sachant parfaite-
ment cuire et soigner un ménage. — S'a-
dresser, de préférence avant midi, chez
Mme Maurice Picard , rue Daniel-Jean-
Richard 23. 6577-3

PhflmhPP *¦ l0uer une D8^e chambre
UUdlUUl C, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 1, au 2me étage. 6574-3

f lia rnhpp A louer de suite une chambre
UlldlllUl C. meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un Ut
complet. 6573-3

Phamh PP ^ *ouer une grande chambre
UlldlUUl C. meublée, exposée au soleil , à
une ou deux personnes. — S'adresser rue
des TuUeries 32, au rez-de-chaussée.

6569-8

Phamh PP ^
ne demoiselle oflre à par-

UUdUlUlC. tager sa chambre avec une
personne honnête. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10, au 3me étage. 6566-3

Anna PtomPnfs A louer de suite, pour
fl.pyu.1 ICUlCUlO. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon, de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve, dans
des constructions récentes près du Collège
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
550 fr. 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
imié pendant , et un dit de 4 pièces près du
Collège de la Citadelle. Belle situation en
plein soleil. Eau et gaz, cour , buanderie.
Confort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau, rue Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-103

ApP urtBïïieni. d'ord re et tranquilles,
pour le 30 avril 1*304, bel appartement de
6 pièces, 4 alcôves, eau et gaz , situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. CUCHE, Dr en droit, même maison.

5918-8

A lnilOP Pour Saint-Martin 1903, rue
IUUCI Saint-Pierre 14, au ler étage,un

LOGEMENT de 3 pièces, corridor fermé
et dépendances. — S'adresser dans la
dite maison, au ler étage, à gauche.

«3362-5

Ânnaptomontc  A louer deux superbes
n^yai IClUCUlû, appartements de 3 piè-
ces, corridor avec alcôve éclairé, balcon,
lessiverie, cour et jardin , chambre de
bains ; plus un bel atelier de 7 fenêtres ,
à louer de suite ou pour la St-Martin. —
S'adresser au bureau L. Jeanneret , rue
des Jardinets 9. 6095 3

§ÊmW On demande à louer
un logement de deux chamnres et un ca-
binet , au rez-de-chaussée ou au sous-sol.
— S'adresser par écrit , sous Y. R. 6528,
au bureau de IT MPARTIAL. 6528-3

On Ei à louer âSSl
indépendante, bien meublée, située au
soleil et si possible à la Rue Léopold-
Robert ou à proximité. 6516-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à loner rm^S
un logement de 3 pièces, eau et gaz
installés. — Ecrire sous U. C. Poste
restante. 6391-2

On demande à Iouer ft f̂ ,.
maison d'ordre et pas trop éloi gnée de la
place Neuve , deux logements contigus de
deux à trois pièces, avec corridor. — S'a-
dresser par écri t, sous initiales H. P.
6405, au bureau de ITMPARTIAL . 6405-2
—»— ¦̂¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ j

§̂ T On demande à aclieter
un tour de mécanicien de 90 cm. à
1 mètre entre pointes , avec vis de Appel
et accessoires. — S'adresser , sous W. K.
6530, au bureau de I'IMPARTIAL 6530-3

On demande à acheter a gX_3im
usagé et en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 45. au pignon. 6538-3

On demande à acheter ^TtÊZll
buffet d'- service . — S'adresser rue du
Temple AUemand 89, au 4me étage.

6501-3

PfltaO'PP usagé est demandé à acheter
i UldgCl contre argent comptant. On
serait également acheteur d'une centaine
de bouteilles. — S'adresser rue de la
Charrière 21, au ler étage. 6570-3

Plldèno PPR v*n3 °* spiritueux , rue
LUgCUC rim, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627 257

On demande à acheter __TSS
dette usagée, mais en bon état. — S'a-
dresser rue du Temple-AUemand 37, au
Sme étage. 6249-1

VflïtlIPP *̂ n désire acheter une jolie
IU11U1 C. voiture à 4 roues, très légère,
en parfait état. Inutile d'offrir si ce n 'est
pas à l'état de neuf. Payement comptant.
— Offres sous initiales 8. F. 6215, au
bureau de 1TI_ PA„T__>. 6215-1

Â VPndPP un Brand tou'' aux débris , ea
ï CUUl C très bon état. Bonne occasion

pour les débris soignés. «3533-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A U û n H n f l  un réchaud à gaz à 3 troua.
I CllUl C _ S'adres. rue du Signal 6.

au Sme étage. 6549-3

Â VPfldPP UD canap é à coussins, bon
ICUUI C crin et en bon état, Convien-

drai t pour la campagne. 6554-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VP flHpp u,,e *j ei'e grande glacière ea
ÏCl lU lC  bon état. —S'adresser Bouche-

rie Ed. Schneider , rue du Soleil 4. 6553-8

Djnu/ilnlrfl  -A- vendre une bicyclette usa-
Dltrj  Llollc. gée mais en bon état , i prix
avantageux. — S'adresser rue de l'Est 20.
au rez-de-chaussée à droite. 6590-8

A VPndPP une luni , l ue de cadet, cein-
I CllUl ti turon et képi , presque neufs,

un lit en fer pour bébé , un établi en zinc,
à 3 places, pour polisseuse (25 fr. ) —S 'adr.
rue du Parc 17, au magasin de vins. 6580-8

A TJûn rl uo d'occasion un lit remonté à
ICllUl D neuf. Très bos prix. — S'a-

dresser rue du Puits 9, au rez-de-chaussée,
à gauche. 6311-2

-j nnrip o de suite : potager N* 11, (de
ICUUIC Viatte), 1 machine à régler,

Perret , avec plusieurs balanciers , 1 ber-
ceau et 1 canap é. — S'adresser rue de la
Serre 110, au ler étage. 6340-2

Â VPnflPP secrétaires, b chaises en jonc ,
I CUUl 0 3 chaises perforées , 12 chaises

en bois dur , 12 tabourets , 1 lit en fer à 1
place, 2 lits complets , 1 paillasse à res-
sorts , 3 malles de voyage, 1 pupitre dou-
ble, 2 pupitres , 4 tables carrées , 1 chaise
de jardin , 2 canapés à coussins, 1 pari-
sien, 2 potagers. — S'adresser rue «le la
Ronde 24, au magasin. 6071-2

A VPniiPP faute d'emploi un lit de fer
« CllUl C complet, à une personne. —

S'adresser rue Jaquet Droz 37, au rez-de-
chaussée. 6414-2

A VPnriPP tro's »nstallalions de bains
ICUUl C complètes, entièrement neu-

ves, 6 chaises cannées, un réchaud à gaz,
plusieurs régulateurs sonnerie cathédrale
(dernière création), cédés à très bas prix.
— S'adresser rue Numa-Droz 102, au 1er
étage , à droite . 6214-4

—Mojp *-*¦ leflUTe chien de garde,
i_ _f f l * *v$ ainsi qu 'un petit. — S'adres-
I V J, ser rue de l'Hôtel-de-Ville40,

~*~g-g^hta 
M. Fritz Geiser. 6295-1

Â VPnflPP une tuniClue > casquette avec
ÏCllUl C lyre et ceinturon de cadet,

ainsi qu'un petit lit d'enfant , complet. Le
tout bien conservé. — S'adresser ruiV
Numa-Droz 146, au Sme étage, à droite.

6l> "

A VPniiPP uue Partie des livres de **_ICUUIC tes les classes Industrielles.
— S'adresser rue de la Paix lit , au 2me
étage. 63«38

Â uonri aiQ d'occasion un lit à une place
ï CUUl 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'adresser rue de la Chapelle 3, au 3me
étage. 6188-1

PpPiil? depuis la rue Neuve au Stand , un
ICl UU mouchoir eu dentelles de
Bruges. — Le rapporter , coutre récom.
pen>.e, rue Neuve 11, au 2me étage. 6472-5

k iaopcnnno °lUi a Pris soin de 3»v
pei bUUU B fonds or 18 karats , lfr

lig., neut encore les envoyer au bureau
de ITMPARTIAL . sans qu 'il lui en coûte
rien. Faute de quoi une plainte sera por-
tée. 6;i 29-l

Ligue du Bien Social
Elections communales des 9 et 10 Mai

Grande Assemblée
populaire

Mercredi 6 Mai à 8 *f _ h. du soir
à la

Croix - Bleu®
ORATEURS : IVIIV1. Ch. Neuhaus, Dr Al-

cide Bourquin, Paul Pettavel , Waiter
Biolley. 
Invitation cordiale à tous les êlecleurs.

— La galerie est réservée aux dames.
B559-2 Le Comité.

QUI prêterait 400 fr., sur garantie de
premier ordre. Bons intérêts. — S'adres-
8i?v par écrit sous chiffres A. HI., 6538,
au bureau de ITMPARTIAL. 6578-3

Changement de domicile
Dd DEGSEZ

C0S7 Rue de la Paix 55 bis.

y *. . ¦ On entrepren-
S . & M WS -Mf ù Q  drait des sertis-
lj "l ll5l5dHC!3a sages échappe-

•O ments moyennes
•t châlons. On fournirai t les pierres. Ou-
vrage bon courant et soigné. Pri x modé-
rés 5175-3

S'adresser au bureau de ITMPART IAL.

JOURNAUX à VENDRE

! ! OCCASION ! !
Coil: - tiii»i d'un» ans)

au lieu de | seulem'
Pap illon f).— 3.—
Patrie suisse 6.— 3.—
Pêle-Mêle 6.— 2.50
Annales politiques 6.— 2.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— î.—
Bibliothèque unlverseUe 20.— 7.—
Revue des Revues 20.— 7.—
La Nature 20.— 7.—
Femina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 20.— S.—
Revue politique 80.— 8.50
Tour du Monde 2(1— 9.—
Grande Revue 38.— 10.—
Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 12.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Monde» 56.— 45.—
Gartenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 7.—
Illustrierte Zeilung 38.— 12.—
The Graphie 4u.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Lnlliy,
Placo Neuve 2. 4131-6

Vient de paraître et publiée en français

f ëoi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les effets de Commerce
(Billets à ordre et Lettres de change) .

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

Traduction de la Loi et exposé analy-
tiques des commentaires officiels.

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

En vente à la

libraim A. COURVOISIER,
PLACE NEUVE

Les familles Gavazzoli et Jacot pure
et fils, remercient sincèrement tontes les
personnes bienveillantes et sympathi quec
qui leur ont montré une si grande solli-
citude dans le grand et irré parable deuil
qui vient de les frapper et pendant ces
sombres et tristes jouis qu 'ils viennent d»
traverser.

C'est en bénissant toutes ces généreuse»
personnes que les familles affli gées leur
disent merci toutenleurexprimantencor e
leur reconnaissance. 6522-1

Monsieur Euphrase Von /Esoh et sv
fllle Marie , ainsi que leurs familles, ex
priment leur vive reconnaissance à toutef
les personnes qui , de prés ou de loii»
leur ont témoigné tant de sympathie pen-
dant la maladie et le grand deuil qui vien-
de les frapper. 6542-f

En cas de décès
adressez-vous sans retard à la

Première Agence de
POMPES FUNE BRtS

Louis LEUBA
me du Doubs VS

qni s'occupe de tontes les forma-
lités à des prix défiant tonte con-
currence. — Certificats et première*
références à disposition. 45-37

Etat-Civil. — Cercueils. — Transport!.
Monuments funéraires, etc., etc.

On se rend à domicUe.
Téléphone 873. Téléphone 8Î2.

La famille Schreiner, ainsi que Ma-
demoiselle Betty Waller, remercient
bien sincèrement toutes les personnes qui
leur ont témoigné de l'affection pendan 'les pénibles jours de deuil qu'ils viennen!
de traverser. 6518-k



BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA IlX-IMB-POWnS
ÇOBM arcs CHAWQ-B, le 4 Mai 1903.
Noua aornoes _a)ocraJ'hni , iraul aariatiora» unpor-

t*otf » ,-clielBiiri en comme conr.nl , on an comptant,
moins '/, */» de eomoiuion, da papur banr.ablt mi:

Ul. Coor»
Chtqne Parle 100 03>/,

»»..„ Court at u«iau «»«ta lo«|l . 3 100 03»/,rTlnM ' i mol» ) acc. franoaitai . .  3 100 05
3 mou j min. lit. MM . . <00 07'/,
Chèqne . . . . . . .  25 17'/,

v__4__ t;onrt et petllf effet» lon|i . * 25 i5»/„M"*"' I moi» 1 ace. anajlai .a*» . . 4 85 17
1 mol» | min. L. 100 . . . 26 18'/,
Chèqne Berlin, Francfort . 3»;, 122 85

• aa. . -Court M petiti effet» loiaaj i . 3'/, lîî 85menai. t mol| , aM allenaandei . 3'/, U2 85
I mol» j min. M. 3000 . . 3'/ Mi »l»/i
Chèqne fléoei , Milan , Turin 100 —

, „ Conrt et petiu Bilan lo»i» . 5 100 —
•"*u* ••• » moii , . chiffre» . . . .  5 100—

3 mol» , * chiffre» . . . .  5. 100 07'/,
Chèqne Brmelle» , Ca -te-s . 3»/, l 'A 85

Mariant ï à 3 moi», trait , race. fr. 3000 3 93 87'/,
Nonac., bill., raand., 3etteh. 3'/, 99 85

.......a Chèque et court 3»/, W7 90•miterai, jja'rooi,,trait , acc, Fl.3000 3» , !0à 91»,,mme *. [)0nac.,bill., roand., 3elleh. * 107 90
Chèque et court 8'/, lOt.9.'',

Tienne.. Petit» effeu lonji . . . .  3V, 104 9.'/,
I i 3 moii , 4 chiffrai . . . 3'/, 104 97'/,

Rev-York chèque ._ . — 5.15
Suisse. .  Juiqu 'à 4 nota . . .. ' . 4 —

Billet * da banqne franeaii . . .  100 04
• ¦ a l l e m a n d ! . . . .  112 83»/,
• • rnnei t.tb
m » antriebiena . . .  <04 90
¦ • anglais *5 16»/,
» • italiens 9P 95

¦apolèoM d'or 109 —
Sonreraim anrilaii lô II
Plèeei de 10 mark 14 66'/,

Avis officiels
DE LA

Commune de La Chaux-de-Fonds
AVIS

Les propriétaires de vélocipèdes et
d'automobiles de la Commune de La
Chaui-de-Fonds sont Ijnformés que lo
délai pour la présentation de leurs Ma-
chines au Poste de Police de l'Hôtel-de-
Ville en vue du renouvellement de l'ins-
cription et du contrôle des plaques, a été
prolongé jusqu'au 31 Mai 1903.
6254-1 Direction de Police.

Foire au bétail
Le public est avisé que la Sme foire

au bétail de l'année se tiendra à La
Chaux-de-Fonds, le MERCREDI 6 NIAI
1903.
6496-1 Direction de Police.

Enchères publiques
de Tableaux

Une dernière vente aux enchères des
tableaux de maîtres, exposés dans le ma-
Easiu rue Léopold-Robert 25a, aura

eu dans ce magasin mardi S mai
«903, «4 S h. du soir.

Les amateurs peuvent visiter ces ta-
bleaux avant la vente.
6481-1 Greffe de Pat*.

lf is «utils
A vendre à un prix très avantageux plu-

sieurs PHONOGRAPHES de toutes gran-
deurs ; Deux vélos ayant roulé une an-
mée ot de très bonne construction ; un vélo
«jrand luxe, course, première marque
Connue, dernier modèle ; un secrétaire
à fronton, entièrement neuf. Comme paie-
ment, on accepte en partie des montres
ou autres marchandises et le reste en ar-
gent. — S'adresser à M. Charles Rufenacht,
rue Fritz-Courvoisier 36. 6402-2

Oxydeuse
On demande nn ou une bonne ouvrière

#x vdeuse pouvant diriger un atelier. 6526-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

GRAVURE
da poinçons en tous genres ; dessins de
fonds et plateaux pour la machine à l'u-
sage des décorateurs. — S'adresser à M-
Ed. DROZ , ruo de la Serre 38. 17 .08-61

MECANICIENS
" On demando quelques bons ouvriers
mécaniciens chez M. Edouard Brauen,
Usine mécanique, Couvet. 614.9-1

Coiff eur
Un jeune homme peut entrer comme

apprenti chez M. C. DUMONT, coiffeur.
rm» du Parc IO. 6172-1

CHUS S AUX
Pour constructions diverses, sorvlàven-

Ire. — S'adresser à M. Courvoisier, à
Beau-Regard . 3115-1

TERRAINS
Pour chantiers , jardi 13 ou jeux, sont _

Muer. — S'adresser à M. Huguenin, &
leau-Regard. 5116-1

HOTEL DE TEMP ERANCE
A LOUER

Pour cause de santé , à louer un Hôtel
de Tempérance en pleine activité. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme Jean-
Richard, Hôtel de Tempérance, la Chaux-
de-Fonds. 6524-3

pour St-Martin 1903, dans la maison, rue
du Doubs 11 :

Un ler étage de 3 chambres, alcôve
éclairée, chambre de bains et dépendances,
avec ce logement on louerait , si on le dé-
sire, dans la maison un local au sous-sol
pour atelier. 6519-6

Un sous- sol de 3 chambres avec alcôve
éclairée , le tout bien exposé au soleil , avec
dépendances. Gaz installé, prix modéré. —
S'adresser en 1 étude des notaires Ch.
Barbier et René Jacot-Guillarmod.
rue Léopold-Robert 50. 6520

Etade Jeanneret & Qairtier , notaires
rue Fritz Courvoisier 9

à. &¥uia
pour de suite ou époque à convenir:

Numa-Droz 13, Sme étage, 2 pièces et
dépendances. 6499-6

Industrie 26, Pignon bise, 2 pièces et
dépendances. 6500

Rue Fritz-Conrvoisiei* 36-a, ler étage
bise, 3 pièces et dépendances. 6501

Fritz-Courvoisier 36 - a, Mansarde
avec foyer.

Granges _ 4, Pignon aménagé pour ate-
lier. 0502

Pour Saint-Martin 1903 :
lVuma-Droz 13, Rez de-chaussée de 3

pièces. 6503
Pont 36, 2me étage, 3 pièces. 6504

Pour St-Georges 1904 :
Promenade 1. Bel appartement de 3

pièces au ler étage. 6505

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
appartement rue Léopold-Robert 51,
vis-à-vis du Grand Hôtel Central , com-
Eosé d'un atelier de 5 fenêtres, 3 chant-

res, cuisine et dépendances , Convien-
drait bien à un fabricant d'horlogerie. —
S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 5362-3

______ ^«"CIIE-J»
pour époque à convenir:

Industrie 10, un beau pignon de 2
pièces, au soleil couchant, avec dépen-
dances. 6124-4

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

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

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

S'adresser AUX ARBRES.

BOUCHERIE -CHARCUTERIE
PAUL HITZ

I, rue Numa Droz — rue du Versoix 11.
Beau choix de 5824-5

CABRIS
à 6© c. le demi-kilo

I Agence générale de Transports 1
H et Pompes funèbres H

21a, Rue Léopold-Robert 21a
Téléphone Î201

MAISON PRINCIPALE j|| Iflli fi B̂ 
MÊME MAISON

SL Lausanne l 9 a Yverdon
Téléphone 13GO-1361 €| fp_l Téléphone (A. Nicodet)

J'ai l'avantage d'aviser l'honorable public de Chaux-de-Fonds et environs de l'ouverture d'une

WÈ Agence générale de Transports et Pompes funèbres II
F̂abrique et Magasin de Cercueils

¦ en tous genres et à tous prix , depuis le plus riche au plus simp le, tous capitonnés, à des prix
hors concurrence. Grand choix en magasin toujours prêts à ôtre livrés. 6479-3

Formalités et démarches sont faites par l'Agence générale à titre absolument gratuit.
Pour de plus amples renseignements s'adresser à l'Agence générale. H 1477 G B

Se recommande, Le propriétaire , G. GENTON.

i r

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST 5213-3

Soupers et Dîners à 50 o. I.— et f fr. 50
Plats et Repas sur commamle et à l'emporté.

l m̂Zm DUBOIS

RUE LÉOPOLD-ROBEHT 25, au 2me étage. 5405-42

¦ L'ENJA Hf °PR ODI BU E!
CHAUX-DE-FONDS

TÉLÉPHONE 6874-2 TÉLÉPHONE

B_P* Mise en venta d'un choix immense ds "lH

JH Vêtements de Printemps et dtlé H
Prix avantageux

H Complets dep. 30 fr. M
Vêtements sur Mesure.

B-_3--H-____E____-__-____3BHDfiflH. î.

IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES »?4r££!£.

Fabrique de

PARQUETS et de CHALETS Interlaken
Représentant pour Ohaux-de-Fonds: M. Henri H/ENNI , parqueteur, rue du Puits 20

> » St-Imler : M. Silvlo REZZONI, menuisier, rue D' Schwab 3a.
H-1282-T 3407-22
,__C___-_B__H_^-»MMn»»»HHHHI»»»»»»HaCi-X_B--____-_--__ _̂_-B_^-______-^^

Soieries pour Bobes I
BLOUSES et GARNITURES 1

C QDEEU AIEEl 9, fH E 52, Léop.-Robert B
Ci drllinCri & U Chaux-de-Fonds

1

S CHANGEMENT de DOMICILE

1 J. ANDREOLA , Cordonnier
S annonce à sa bonne clientèle et à l'honorable public qu'il
g" a transféré son Atelier V-i
s 12, RUE DU GREVER 12
L ^5 Ouvrage extra solide et soigné.
My Se recommande.

OUVRAGES
Cours de broderie blanche et artistique
Cours d'ouvrages pratiques. Rac-

commodages. Couture , etc. 6077-4
Commenceront dès mercredi 6

et samedi 9 mai.Mlle H. Jacot, rne da Grenier 27

FONDEUR
Un bon fondeur pour l'argent trouve,

rait place stable de suite. Inutile de s'an»
noncer sans excellentes références et
preuves de capacités. — Ecrire soua
chiffres A. A. 5385 , au bureau de I'IM-
PARTIAL , 5385-2

La Fabri que d'Horlo gerie
de FONTAINE»EL,OI¥

demande un bon ouvrier sachant biea
limer et façonner des pièces d'acier et da
laiton. Inutile de se présente r sans preuves
do capacités et bonne conduite. 6257-1

Plantages
On entreprendrait des plantages d'é-

chappements ancres fixes et mobiles , bou
courant et ordinaires. — S'adresser à M.
Ed. Geiser , à Dombresson. 6279-1

Jeune homm®
âgé de 18 ans, connaissant la comp tabi-
lité en partie simple et double et un peu
la langue allemande, ayant bonne (écri-
ture, cherche place de 6478-2

VOLONTAIRE
dans bonne maison de commerce sérieuse
de la place où il aurait l'occasion de se
mettre au courant des travaux de bureau.
— Adresser offres sous N 146S O. à
l'agence Haasenstein et Vogler, En Ville.

(In apprenti boulanger
pourrait apprendre tout do suite à fond,
la grosse et la petite boulangerie chez M.
Léopold Courvoisier. rue du Ghà-
teau 8. \cin-liàla-l. o-1023-N C535-1

SPÉCIALITÉ 4079-3

D uxydflyes bnuant
Prompte livraison. — Qualité soignée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPILL8VS AMN A FLEURIER

à prêter pour la U Novembre 1903, en
première hypothèque. —Ecrire sous chif-
fres S. S.. Case postale 1133. «3801-5

A  

.. . »  On prendrait en pen-

llLlflxlHle qui pourraient fré-
quenter de bonnes

écoles ; elles auraient de bons soins et
vie de famille ; à défaut une dame iigée.
Références chez M. le pasteur Buchenel , à
ST-MARTIN (Val-do-Ru„.) 6385-5

S'adresse r au bureau de I'IMPARTIAL .
La

Cura dépurati vs dn Printem ps
indispensable à chacun pour rat'aichii*
le sang-, fai re disparaître Douions , dé-
mangeaisons, furoncles , dartres,
etc., et prévenir la constipation, lea
digestlonsdificilcs. le manqucd'ap-
petit, les vertiges, etc., se fait agréa
blement par l'emploi du

Thé Béguin
préparé avec des herbages les Alpes et du
Jura. 3909-12

La Boîte t 1 FP.
Dépôt général pour la Suisse:

Pharmacie Centrale
La Chanx-de-Fonds.

¦wçpanwn^BiMi_»iBl(/irap«rl*nr
«.M -l'j 11*1 ¦!au SAirTAL. «ste -a«„HM.i-iarfrHah-VîiiPAS us insuccES !;2SVHAll tSNT I wrAlLt.ll iLB.CnBC 'tmlr. K 1**QIRAUD .a.Coura* Berrlat.QREW eiEOiucO **•

Grand choix de

Formes les plus nouvelles
CHAPEAUX GARNIS

I PLUMES FLEURS I
M TAFFETAS — SATIN- |
| MOUSSELINES-TULLESi

I ECHARPES - AGRAFES 1
et toutes fournitures

1 PROCHAINEMENT Exposition des g
i CHAPEAUX MODÈLES de Paris |

J Basar ÎVeucbâtelois 1
DEUIL - COFSETS

Téléphone n" 9(59



BRASSERE DU SQUARE
Ce soir Lundi, à 8 heures

iitai Oeactït
donné par la tmmit Troupe

ELMANY
ENTRÉE LIBRE 6016-1

-fflllB Sâje la GrOiï*li
Jeudi 7 niai 1903

à 8 »/, h. du soir 6531-2

CONFERENCE
par M. Boiteux

Missionnaire au Zambèze.

Au Pays de Lewanika
«&:£_.__-2sr:o an

Brasserie du Square
Tous les MARDIS soir,

Dès 7 Va heures , 15432-26*

TRIPES r
Se recommande. Le Tenanoier.

fes-âsrast Fîaistice
rue de Tète de Rang 89 (Tourelles).

Tous les Jeudis

Strafï ^Siraff
Jeu de Boules

Chauffé et fermé, ouvert tous les jours
849-15* Se recommande. K. Calame-Rey. j

Restaurant Economiqae
PLAGE DE L'OUEST

Tous les jours et à toute heure ,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

M CANTINES g»
5862-6

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

buraliste postal d' un village zuricois, on
désire engage^ 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 11M-
PA UTIAL. 5643-14-1-

PÊlîSlOnnâirGS» quel ques bons
pensionnaires. 1 fr. 40 par jour  (vin com-
pris) ,— S'adresser rue de la Ronde 13, au
ler étage. 6427-2

On demande s acheter
an centre des affaires, nn IMMEU-
BLE pouvant être aménagé pour un com-
merce avec magasin. — Adresser offres
par écrit en l'Etude Ch. Colomb, avocat,
rne|Léopold-Robert, en ind iquant exacte-
ment le revenu et le chiffre de l'assurance.

0224-3

ff^!----̂ ^S_5_t-S__--J±.{f^*^t^^i'_£_B

Vient de paraître :

Gifliiis tB lllIalli
Professeur et Directeur de Musique

en partition à 28 li gnes pour musiqu e
d'harmonie, avec arrangement spécial pour
fa n fare.

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

la mort clu président du Conseil d'Etat ,
M. M. Vautier , avec fac-similé du Chant
des Anges, historique de la comparaison ,
ses causes, et verdict de trois Conseils
académi ques. 20 fr.

3. Le Stellieu. marche officielle des
Etudiants. 4 fr.

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

Compositions ct Arrangements
en cours d'impression :

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

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

O PéRAS : Hernani (4* acte), Un bal mas-
qué (l ' opéra complet). 5807-1

S'adresser à l'auteur , à la Chaux-de-
Fonds. 
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AVIS
de la

Direction de la Police des Habitants de la Circonscription de
La Chaux-de-Fonds.

Ensuite des déménagements de l'époque de St-Georges 1903, les pro-
priétaires d'immeubles ou leurs gérants doivent , conformément aux articles
11, 12 et 13 du Règlement de la Police des Habitants , mettre immé-
diatement à jour leurs registres de maison.

Chaque registre doit être déposé dans la maison à laquelle 11
est affecté, soit chez le propriétaire ou à défaut chez l'un des locataires
(art. 13, 2me alinéa , même Règlement).

Les tournées de vérification vont commencer Incessam-
ment.

Les locataires qui sous-louent des chambres ou qui donnent simple-
ment à loger pour la nuit , doivent avoir en mains les papiers ou
les quittances de dépôt des papiers 'ou les permis de domicile
de leur personnel, afin de pouvoir renseigner les dizeniers à leur pas-
sage.

Les entrepreneurs, chefs de ch.antlerSj sont tenus de
prêter leur concours à l'autorité de police, en effectuant le dé-
pôt des papiers de leurs ouvriers, art. 15, 3nie alinéa.

En oulre :
La Direclion de la Police des Habitants invile les j eunes gens dont les

parents , français d'origine , ont acquis la nationalité suisse sont invit és à se
présenter au Bureau communal , salle n° 1, pour faire leur déclara tion d'op-
tion.

L'avis d'intention d'option doit se fa i re avant le 20 oclobre de l'année
civile où les intéressés atteignent l'âge de 20 ans, et la déclaration définitiv e
se fait l'année suivante , à partir de la date où l'optant a atteint ses 21 ans.

La Chaux-de-Fonds , le 27 avril 1903.
Le Directeur de la Police des habitants :

I 6133-1 (signé) E. TISSOT. 

Samedi 2 Mai 1903

Ouverture d'un Magasin-Salon de
Coiffeur - Perruquier • Posticheur
S6, Rue Léopold-Robert S© et Rue dr, Balancier

Bâtiment du Grand Hôtel Central

JBEJ M M M.M\.'Z.-& __3L__*a_tomi.l _̂l
Installation neuve et moderne. — Service antisepti que (outillage désinfecté après

i chaque usage). — Parfumerie — Brosserie — Peignes et tous articles concernant la
profession de Coifleur. — Schampolng. H 1435 C 6345-2

jri M. LOUIS MARONI
d 

ARCHITECTE
annonce â MM. les Propriétaires et Entrepreneurs

qu'il a ouvert son Bureau

84, Rne Léopold-Robert, 84
SMF* Rapports. — Expertises et Vérifications de

Comptes. — Projels. — Plans d'exécution. — Direction
et surveillance de travaux. 17231-2
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Rentrée _des Classes ï
SACS d'ÉCOLE pour garçons
SACS d'ÉCOLE pour fillettes
SACS d'ÉCOLE dos et bras
SACS d'ÉCOLE eu toile
SERVIETTES en tous genres!

à des prix
TRÈS AVANTAGEUX I

Au Grand Bazar

Panier Fleuri I

Pour séjour aux Bren ets
à louer jolie chambre meublée , soleil le-
vant , dans maison tranquille , bord forêt ,
à 5 minutes de la gare. 6421-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

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 bonne occasion pour personne
voulant s'établir. —S'adresser sous chif-
fres D. M., 6355, au bureau de
¦'IMPARTIAL. 6355-1

t_Sf n

la Reine de toutes les eaux capillaires
Empêche la calvitie
Arrête la chute des cheveux.
Détruit les pellicules.
Fortifie les racines.
Retarde le grisonnement.

Prescrite par les sommités médicales *9BQ

On nous écrit:
En faisant usage quotidien de l'eau de

JAVOL , j' ai eu l'occasion d'essayer ses
effets bienfaisants pour la conservation et
la beauté des cheveux et je ne manquerai
pas de la recommander.!

Francisco d'Andrade.

Votre célèbre eau JAVOL pour l'embel-
lissement et conservation des cheveux est
fort agréable. L. de la R. A.

J'ai employé votre JAVOL, je m 'en suis
bien trouvé. Dr J. Joseph , attaché.

JAVOL se vend au prix de 3 fr. 50
à La Chaux-de-Fonds, chez :
MM. J. Heimerdinger. coiffeur.
Mme LeMt'ucreux, Léopold Robert 35.

B. Weill. coiffeur.
E. Zuger, coiffeur. 12675-11
J.-B. Stieriin, droguerie.

En Gros : M. Wirz-Laow, Bâle.

p t .  , ¦ * Une person -Sténographie, wte
O 1 sée à ensei-

gner la sténographie pendant la journée
ou le soir. Succès prompt et garanti. Prix
modéré, — S'adresser rue du Temple
Allemand 51, au 2me étage. 6275-1

Changement de domicile

Georges Brunner
POELIER-FUMISTE

6, rue Numa-Droz, 6
Fourneaux en catelles en couleur. —

Fourneaux portatifs. — Fourneaux en tôle.
Rhabillages en tous genres. — Garnis-

sages. 6407-9
Travail consciencieux — Prix modérés

Jb UUHCr» bon fumier de
cheval. — S'adresser à M. J. Brunetti fils ,
entrepreneur. 6473-2

REHÎREE des CLàS.SES. Choix comolet de SACS d'ECOLE. SERVIETTES. PLA8CHES. etc. ÏÏSEJ!-» Librairie A. Conrvoisier

BRASSERIE

METROPOLE
OE SOIR et jours suivants ,

dés 8 heures du soir.

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

Mlle Mathilde d'Autin, chanteuse
légère.

Mlle Nina Fargès, diseuse et roman
cière.

Mlle Plô, chanteuse travestie.

Entrée libre.

f| .. On achèterait au comptant
K Alt  AD quel ques grosses de boites
IJullAjiJ» argent 18 lignes. — S'a-

dresser rue Daniel-Jeanri-
chard 13. au ler étage. 6547-3

Sociétés de Mnsiqae
A vendre un saxophone soprano si

B, neuf , marque Besson , valeur 275 fr. et
cédé pour 900 fr. Bonne occasion pour
fanfare. 6395-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

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

Ch. Dulché
est transféré 6260-1

70, rne Léopold Bobert 70

I t  
On demande du linge à

in (VA laver à domicile. On se
ilUSk V* charge d'aller le chercher.

O S'adresser chez Mme Laure
Robert , rue Frftz-Courvoisier 38-A . 6182-1

Boulangerie
Coopérative

Nous avisons tous les Coopérateurs que
les Carnets doivent être déposés dans les
dépôts du ler au 10 mai . Passé cette date
il n'en sera plus accepté. Ceux-ci devront
être additionnés.
6141-5 Le Comité.

Bureau de Poursuites
et de 7305-30

Comptabilités ^SsSSSSL
CONGORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

I C.-E. Robert, 75, P. du Parc
•_> Arbitre de Commerce, — Expert-comptable

£ LA CHAUX-DE-FONDS

A -raniIra im COFFRE -FOUT
VOUUI O bien conservé, pour

cause de liquidation. — Offres sous chif-
fres Coffre-fort. 5823, au bureau de
I'IMPARTIAL. (Z à 1871g) 5823-4*

DEMANDE à LOUER
I n r t p m p n j  On cherche à entrer en re-
LUgclllclll. lations avec constructeur
pour faire faire un atelier et un logement
sur le même palier, pour le terme de St-
Martin 1903. — Adresser les offres par
écrit sous initiales H. M. L. 6075, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6075-1

EMPRUNT
P 

serait disposé à prêter une somme
de 6276-2
lOOO fr.

contre bonne garantie. Conditions favora-
bles. — Offres sous chiffres D. K. 6276,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6276-1 |

Chapellerie EDELWEISS
Mme DuMs

R.\ie do la Serre 81

Chapeaux pr lîiieltes
6545-3 à très bas prix
CHANGEMENT DE DOMICILE

Mme M. Albini
Tricotages à la machine

informe sa bonne clientèle et le public en
général qu 'elle a transféré son domicile
rue du Parc 1, au 2me étage. — Elit
profite de cette occasion pour se recom-
mander pour tout ce qui concerne sa
profession. 6223-1

Changement de domicile
Dès aujourd'hui ma

Fabrique de Cercles
est transférée

61, Rue Léopold-Robert, 61
6253-1 Ed. Lamari-lio.

Oui échangerait tout ou en partie ua
bon piano conlre bicyclettes neuves de
première marque. 6-20-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulangerie
Une personne sérieuse et capable, re-

prendrai t la suite d'une boulangerie bien
achalandée et jouissant d' une bonne clien-
tèle. — Adresser les offres à M. Henri
Vuille , gérant, rue St-Pierre 10. 3220-18*

Chapellerie ËDËLWÊÎSS
Mme Dubois

Flue de la ©erre 81

Cravates
6544-3 Rabais snr certains genre».

Pour cas imprévu
à remettre de suite ou pour époque à con-
venir , à des personnes tranquilles , un
beau logement au 2me étage dans une
très belle situation , près de la Gare.

S'adresser sous chiffres E. O. S., 5015,
au bureau de I'IMPARTIAL . 5615-1

1 loir jour le lui .ni1903
Parc 47. Beau grand pignon de 2 piè-

ces, cuisine et dépendances ; gaz installé.
— S'adresser au â»* étage à droite. 5813-1

__B__i_________9____________________ E___
En vente à la

Librairie A. COUR70T5IER
Place du Mardi.:

Horaire de Pocha
à 10 centimes pièce.

Elections communale s

Parti Socialiste
Assemblées popalair es

Publiques et Contradictoires
ORATEURS:

MM. Jacob Schweizer , Schaad , Robert-
Wslti , L. Daum , Neuhaus , Naine , Val-
lotton , Or Favre.. —~—^-
Mardi 5 Mal, à 8!'/, heures du soir:

Brasserie Tivoli.
Mardi , B Mal , à 8 '/, heures du soir:

Brasserie Jeanmaire , rue de la Char-
rière 21. 6507-4
Mercredi , 6 Mal , 8 '/, heures du soir:

Brasserie du Gaz.
Jeudi 7 Mal , à H l/ t heures du soir:

Brasserie de la Métropole.

Vendredi S Mal , à 8 »/3 heures du soir.Oafé Schiffmann, rue du Progrès 63.

— SAMEDI 9 MAI 1903 —|
à 8 '/, heures du soir .

Grande Assemblée
an CERCLE OUVRIER.

Bfcgffi  ̂ Tous les citoyens sont coniia-
SB»SqS> lement invités à y assister.

fÏTH%_» Ë91 \___, I JB 1__» __B(X

iypographique?
/ Georges COURVOISIER Ul

1, PLACE du MARCHÉ 1, Ml
LA GHAUX-DE-FONDS M

Exécutions et Livraisons de 1«
Clichés dans tous les genres. Il
soit : Zlncographle, Gravures 11
sur bols, Phototypie, Galvano- Il
plastle, Stéréotyple, etc., pour II
Catalogues, Journaux, Illustra- V
tions. Prospectus, etc., etc.

1 W Plans et Devis GRATIS à R
\\ disposition. /Il


