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Paris, 4 Mai.
Le second salon. — La question des demi-mondaines

aux galas. — A propos d'une prétendue expul-
sion. — Vaines excitations. — Gomment on se
coupe le nez. — Les distractions estivales. —Nou-
velles visite» de chefs d'Etat.
Nous avons un second grand Salon., C'est le

Salon de la Société des 'Artistes.., Le vernissage
qui vient d'avoir lieu a été aussi brillant que
celui dont je vous ai parlé récemment.; On a
compté 26,000 visiteurs. Ce fut un ouragan de
gens en toilette, printanière, qui passent et s'ex-
hibent eux-mêmes. Le vernissage est une sorte
d'exposition animée des modes nouvelles^
Quant aux questions d'art, il est entendu que
ce jour-là on les passe sous jambe,!

Edouard VII étant rentré dans ses Etats*, la
chronique se met sous la dent des morceaux
qui ne sont plus cuisinés à la sauce de l'en-
trevuej Pourtant on s'est attardé: à se, dispu-
ter au sujet de la convenance et de l'incon-
venance d'inviter des demi-mondaines aux ga-
las.1 Les récents galas en l'honneur du roi
d'Angleterre, tant à la Comédie-Française qu'à
l'Opéra,, étaient sertis de quelques douzaines;
de ces belles créature'», dont on citait les
poins-i i i ,

C'est un usage redevable à nos anciens rois1
et perpétué de siècle en siècle., Le Protocole
d'aujourd'hui fait comme le Protocole d'au-
trefois. Pour tout le monde,' il est convenu
que personne ne doit s'offenser du voisinage
de la demi-mondaine invitée,.

Or an a prétendu qu'Otero, une pension-
naire des Folies-Bergères et une des reines
de la galanterie, s'était faufilée au Théâtre
Français avec une carte prêtée par un invité,
l'un de ses adorateurs, et qu'elle en avait été
expulsée par le Protocole au cours de la re-
présentation. Vérification faite, elle, était bel
et bien- invitée; mais, au lieu d'aller s'asseoir
à la place qu on lui avait destinée,, elle en
prit une autre où elle pouvait étaler ses dia-
mants, ses épaules et ses cheveux plus à son
aise., Tout uniment , un de ces messieurs déco-
rés qui veillent aux consi gnes du Protocole,
alla la prier de changer de fauteuil , ce qu'elle
fit incontinent, en dissimulant tant bien que
mai sa déconvenue et son dépit.

Que voilà un fait de minime importance! Eh
bien, la passion politique en a d'abord fait
uno grosse, a ffaire*, qui se dégonfle misérable-
ment aujourd'hui. Ces [messieurs de l'oppo-
sition ont , prétendu dans leurs journaux que
ces messieurs de» la- Défense républicaine s'é-
taient, en chassant la belle Otero, conduits en
goujats, en gamins qui ignorent les lois de la
politesse et de la galanterie, françaises.'

Otero, qui adore la réclame, trép igna d'a-
bord de joie en voyant les politiciens se pren-
dre aux cheveux pour elle. Volontiers elle eût
comme ce gamin de la rue qui excite deux
chiens l'un contre l'antre, échauffé l'humeur
combative des adversaires. Cependant, prise
de la crainte de- s'aliéner pour l'avenir les
sympathies qui l'avaient fait admettre au gala,
elle vient de déclarer dans un journal qu'en
réalité elle s'était * trompée de place »,

De sorte que ceux qui sabraient la Défense
républicaine pour le droit des demi-mondaines,
sont bien sots aujourd'hui., En vérité, il est
dea sujets qu'on ne saurait choisir pour les
besoins d'une polémique sans se couper le nez.;
Mais ce n'est pas la première fois que nos
nationalistes, d éfenseurs-de l'autel par-ci, dé-
fenseurs de la haute- galanterie par-là, se cou-
pent le leurj

Au Théâtre,, nous avons en la semaine der-
nière quelques nouveautés, mais je n'en vois
pas qui portent loin. Nous n'en aurons plus
d'importantes avant l'hiver prochain. Dans
cinq semaines,, les scènes du boulevard fer-
meront leurs portes, sitôt le Grand Prix couru,-

An surplus,] l'été promet d'être mouvementé
îusqu'a.ux vacances^ Entre le Graud-Prix, qui

se court le premier dimanche de j uin, et la
fête du 14 juillet , il y aura très vraisembla-
blement la visite du roi d'Italie., On en parle
dans les cercles comme d'une chose sûre, et
cependant rien n'est moins certain. Le jeune
Victor-Emmanuel peut venir , il sera reçu avec
la même courtoisie que son collègue anglais,
mais avec moins de cordialité, car personne ne,
le connaît, ni ne l'a jamais vu. Ce qui paraît
beaucoup plus vraisemblable, c'est la visite
que M. Loubet rendra à Londres à notre der-
nier hôte. Mais si la date en es.t choisie, on
la cache encore^ C. R.-P.

2La Vie à Paris

j l  travers la Jfacéeîoine
De l'envoyé spécial du «Temps » :
En dehors des réformes administratives et

financières, il est question, pour venir en aide
à l'agriculture, de créer une, banque de cré-
dit agricole (avec plusieurs succursales), qui
prêterait sur gage de cheptel mort ou vivant
et sous garantie de la mairie; il est question
également d'organiser des expositions agrico-
les et d'instituer des fermes modèles, diri-
gées par des spécialistes sortant de l'école, su-
périeure de Constantinople. Ce sont là de
beaux projets qu'il faudrait songer à réaliser :
il est à croire que les moyens matériels et.1.'.
lé tomps feront défaut.

Une tentative intéressante a été faite ce-
pendant^ qui,, si elle est poursuivie sérieuse-
ment^ peut avoir les plus heureux résultats :
on a distribué à TJskub et dans les environs
6,000 plants pour l'élevage des vers à soie.)
On a observé que dans les régions où la sérici-
culture existe, les populations sont relative-
ment prospères. On a résolu de propager la sé-
riciculture; on voudrait l'introduire en Alba-
nie; où les montagnes escarpées, rocailleuses
et abandonnées depuis longtemps, sont rebel-
les à toute autre culture. Encore faudrait-
il que les distributions gratuites fussent ac-
compagnées de cours pratiques, qu'une véri-
table éducation séricicole fût donnée.. Est-il
téméraire de penser qu'une œuvre aussi lon-
gue et aussi délicate risque de se heurter à
bien des empêchements ? Est-il excessif d'a-
jouter que la sériciculture ne suffira pas à
relever l'agriculture, et qu'un des moyens d'y
contribuer serait, par exemple, de diminuer sa
concurrence en développant — que dis-je ? —
en créant un commerce et une industrie ? Mais
de pareilles entreprises peuvent-elles s'impro-
viser et 'pous a-t-on préparés à les attendre
avec confiance ?

Est-ce qu'un autre moyen de favoriser le
travail des champs ne serait pas de diminuer
la misère ; et ne pourrait-on pas commencer
par alléger l'impôt ? Je ne puis donner la
moyenne exacte de l'impôt payé par tête d'ha-
bitantj Mais voici deux exemples se rapportant
le premier à un village particulièrement mal-
heureux , le second à une famille d'un village
particulièrement favorisé.

Le village bulgare de Mavrovo, caza de Te-
tovo,: vilayet de Kossovo, compte cent cin-
quante maisons, ce qui représente une popula-
tion d'environ sept cents habitants. Le total
des impôts payés par ce village monte à 530
livres turques (12,031 francs), dont 125 li-
vres (2,837 fr. 50) pour l'impôt foncier, et
185 livres (4,199 fr. 50) pour la dîme.

Ajoutez à ce total la charge de sept Alba-
nais,- qui se font payer leur indul gence entre
8 et 20 livres par ah, en espèces ou en nature^

Et notons une manière originale da perce-
voir la dîme sur le foim Le dîmier déclare
vouloir être payé en espèces : il prélèvera
une oque sur 7 oques 8/4 (ce qui,, déjà, est abu-
sif) ; et, pour le règlement en espèces, Toque
sera évaluée 20 paras (une demi-piastre),, alors
que le prix réel de l'oque de foin est de 6
paras. Si l'adjudication est calculée sur la
base de 12.60 pour cent, l'adjudicataire doit
réaliser à Mavrovo un assez coquet bénéfice^

Tous ces chiffres me sont fournis! par un
Bulgarej«Je ne les présente' pas comme une
moyenne,, ni même comme un cas courant; ré-
pétons que le village de Mavrovo est parmi
les plus tristement grevés; mais gardons- nous
de penser qu'il soit seul da son espèce. ,

Le document suivant mie paraît,, en revan-
che,! très significatif. C'est le budget d'une
famille habitant un village situé à quatre ki-
lomètres d'Uskub, jouissant par conséquent
des avantages que confère la proximité d'un
grand centre : sécurité, chemin de fer,, dé-
fa ouchéj.

La famille est composée de onze personnes ;
trois ménages et cinq enfants dont un de trois
ans,- deux de six ans, deux de douze à treize
ansj Les trois hommes sont frères. Ils sont
propriétaires en commun, travaillent en com-
mun; les trois,familles vivent en commun. Les
deux frères cadets travaillent en outre comme'
salariés dans une ferme voisine^

Voici le budget de cette famille :
RECRITES

Exploitation deschamps , vignes,
arbres fruitiers , bétailI . . . Fr. I0l6»7b \

Salaire du travail des deux frères » 690»— |
Aulres travaux divers . . . . » 109»25

Total Fr. 1816»—
DÉPENSES

Nourriture (dont581 francs pour
farine) Fr. 896»—

Vêtements . . . .. . .  » 463»—
Eclairage et chauffage . . » 63»—
Culte et médecin . . . . .  » lo»—
Nourri ture des animaux . . . » 9o»—
Intérêt d' une dette (à raison de

18°/o) . . . . . . . .  •> 8&80,
Impôts et perceptions diverses . » 272»40

Total Fr. 1892»20
Voilà donc un revenu de 1816 francs qni

pn\e  fr. 272»40 d'impôts. Le détail de ces im-
pôts est suggestif:
Impôt foncier (4 %o) . . . . Fr. 13»—
Dime (iS7«7o) » 61 «50
Perle causée par le retard du

dimier , évaluée à . . . .  » 24»75
Impôt spécial sur la vigne . . » '37»60

» » » le vin . . . » 3»—
» » » le i ak i  . . s 1»40
» » » les arbres frui-

tiers . . . » 3»75
» » » an imaux  (un

cochon) . » 4»40
Cap ital ion (exemption du ser-

vice m i l i t a i r e , pavé par Ions
les chrétiens de quinze à soi-
xante-dix ans) et prestation
( impôt  pour l'entretien des
toutes). . . . .. . .  » '69»—

Redevance au maire, sur laquelle
: est prélevée l' alloca tion du

garde champêtre . . . .  » 7»—
\ Nourri ture et entretien de gen-

darmes traversant  le vi l laire  . » il»50
; Cotisation exigée par les co mi lés

révolut ionnaires  bul gares . » 3i»5'0
Im pôt foncier sur unev igne  qui

n 'appar t ien t  p lus à la f ami l l e
et qui  esl entre les mains d' un .
usurier » 4»—

Total Fr. 272» 'tO
Et encore une fois, cette famille est parmi

les favorisées : elle habite à 4 kilomètres d'Li s-
kub; elle est à l'abri des incursions albanai-
ses; elle est soutenue par trois hommes dans l
la force .de l'âge et qui travaillent; elle n'est
particulièrement éprouvée ni par le dîmier, ni |
par les bandes; si l'intérêt qu'elle paye annuel-
lement pour sa dette est vraiment fantastique,
la dette en elle-même n'est point considérable;
Pourtant,, défalquez du total de ses dépenses
tout ce qui n'est point employé à sa consom-
mation personnelle, vous trouverez une somme
de 1,442 francs, qui , partagée entre 11 per-
sonnes,1 donne 131 francs par an et par indi-
vidu,! soit, par jour... environ 36 centimes.

Après six semaines de séjour en Macédoine,1
et au moment de quitter Uskub pour Constan-
tinople,' je mo demande -avec anxiété quelles
« réformes » pourront suffire à améliorer uno
pareille situation! Le paysan macédonien meurt
de faim., La question macédonienne, pour la
paysan macédonien, est, au fond, une question
de pain.i Et c'est son côté le plus intéressant.
Et c'est celui qui intéresse le moinsj

Nouvelles étrangères
Turquie

' CONSTANTINOPLE, 5 mai.j — Le bru»
court que les Albanais auraient arboré le dra-
peau autrichien dans une localité de, la fron-
tière.) •

De graves désordres se sont produits $
Burgas.- Plusieurs Turcs auraient été tués.

CONSTANTINOPLE, 5 mai. — Voici quel-
ques détails sur les engagements qui ont erj
lieu les 13 et 20 avril :

Le premier s'est passé dans les environs dei
Tchiparo, district de Petroclu Une bande del
quarante révolutionnaires bulgares a attaqua
un détachement de vingt soldats turcs.. Lest
insurgés ont été dispersés et ont laissé SUE
le terrain quelques blessés^. Ceux-ci portaient!
le manteau d'ordonnance et une casquette)
avec cette inscription : « La liberté ou lu
mort.] »

La deuxième rencontre, a eu lieu près d'O]
mont '¦ Ghotes,,' district d'Ôsmanié. Il y avait)
quarante insurgés environ, dont vingt furent
tués.; Pendant l'action, d'autres bandes, comp-
tant 500 hommes environ , se jetèrent sur les;
troupes turques. Ces bandes venaient de Ko-
vitcha et de Karagueur , district d'Osmanié^
Les Turcs_ ayant reçu des renforts-,, dispersè-
rent ces nouveaux assaillants, qui laissèrent
trente morts et autant de blessés sur le ter-
rain^ ;

* PARIS, 5 mai. — Le « Temps » reçoit SS
son correspondant de Vienne les détails, sui-
vants sur les, événements de Salonique, :

C'est à la nuit tombante que les conjurés
coupèrent les conduites à gaz et à eau, fai-
sant sauter le pont qui mène de la gara à la
ville, D'autre part, ils essayaient d'incendier,
le dépôt de pétrole, plongeant la ville dans1
l'obscurité,, en même temps qu 'ils cherchaient
à l'inonder 'de pétrole en feu et à la priver
d'eau. Puis ils se mirent à lancer des bombée)
dans toutes les directions, parcourant les rues
dans des voitures lancées à fond de train ou
opérant à pied dans les quartiers éloignés-,'

Ils s'attaquèrent surtout aux endroits pu-
blics fréquentés par les Européens^ en parti-
culier aux locaux occupés par des Allemands!
— amis par excellence des Turcs — et à la
Banque ottomane , représentant la haute fi-
nance européenne, « qui exploite les peup les
des ̂Balkans ».|

Tandis que l'attention de la police et l'action
des troupes étaient ainsi dispersés par les
explosions qui se produisaient de tous côtés,/
ils attaquèrent leur principal objecti f , la Ban-
que ottomane, très probablement par la con-
duite des eaux de cuisine, ou par une minei
qui fut ensuite recouverte. On avait prévenu à
la dernière minute le directeur de se sauver
avec sa famille , ce qu 'il fit. Plusieurs bombes;
firent d'abord explosion dans les jardins., Lea
gendarmes de garde furent tués à coups de re-
volver,, puis les assaillants, ayant le chemin
libre , procédèrent à la grande explosion dans
l'intérieur.! Un pan de mur tomba et fit des
victimes dans le Club allemand situé derrière
l'hôtel Colombo,! qui avait d'ailleurs déjà été
bombardé. ; Trois des auteurs de l'attentat fu-
rent tués par leurs propres enginaj

Les Macédoniens sont résolus à tout : ila
lancent cies bombes ; si elles éclatent mal, ils1
sont tués eux-mêmes les premiers'.,

.Pendant ce temps, les explosions se multi-
pliaient dans le reste de la ville, à l'école
allemande, à l'église catholique, etc.

Elles durèrent jusqu'après minuit et fu-
rent remplacées par des combats singuliers
dans les ruelles de la ville. Les Turcs com-
mirent des excès terribles jusque sur des ha-
bitants paisibles qui s'étaient barricadés dans
leurs maisons. De leur côté, les Macédoniens
se défendirent avec désespoir , Le lendemain
matfn, il y eut bien quelques tentatives d'ex-
plosion.

On avait "'craint que les Turcs de Salonique-,
au nombre de 30,000 environ , ne se ruassent
sur les Bulgares qui ne spnt que 10,000. H
n'en a rien été cette fois, les Macédoniens no
s'étant pas particulièrement attaqués aux
Turcs,, mais aux étrangers et aux juifs oui
forment la moitié de la population de la villej
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Samedi 2 Mai 1903
Ouverture d'un Magasin-Salon de

Coiffeur - Perruquier ¦ Posticheur
S€5, Eue Léopold-Robert 53*13 et Bue dn Balancier

Bâtiment du Grand Hôtel Central
SSiaaSl© ~ ĵ t ?%m.m» _wlLô!Ê.

Installation neuve et moderne. — Service antisepti que (outillage désinfecté après
chaque usage). — Parfumerie — Brosserie — Peignes et tous articles concernant la
profession de Coiffeur. — Schampoïng. H 1435 C G345-1

FONDEUR
Un bon fondeur pour l'argent trouve-

rai t place stable de suite. Inulile de s'an-
noncer sans excellentes références el
preuves de capacités. — Ecrire sous
chiffres A. A. 5385, au bureau de IT M-
PAUTIA TJ . 5385-1

BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA C»A L'.t-l)K-V(t\l)S
COURS nts CHAHOKS, le 5 Mai 1903.
Non» sommes aujonni 'hin , saui variation» impor.
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Souverains anglais 25 12V,
Pièce» de ÎO mark J» 67

EUCHÈBtS
de R-427-N

Bétail et d'Outils aratoires
Pour cause de décès , il sera vendu aux

enchères publi ques , le lundi I I  mai
1!I03, dès 1 heure après midi , de-
vant la maison de rtlme veuve d'Au-
guste Itiera, au Mont d'Amin, 21 piè-
ces de bétail , soit • 4 vaches et 8 génisses
portantes pour différentes époques, 4 gé-
nisses de 1 ',, an, un taureau de 2 ans
avec la prime de fr. 100, 3 bœufs, dont
un de 6 mois, et deux de 2 ans ; une pou-
liche d'une année ; un char à échelles, un
dit à pont , deux à épondes (pour groiser,
lin brecet à vendange, une voiture toute
Seuve, deux glisses pour billons, une pio-
cheuse, une grande herse, un concasseur,
un cric, un harnais à l'anglaise, 4 clo-
chettes, des chaînes et d'autres objets
dont on supprime le détail. 6681-2

Trois mois de terme pour le paiement.

Dépôt de la

Société Anonyme des Tuileries
DE LA SUISSE ROMANDE

vente en gros et détail des 209 35
Briques, Tuiles, Hourdis. etc.
Dénôts : Chaux-de-Fonds, Gare des Mar-

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

Pour cas imprévu
â louer pour de suite, (dans une mai-
son d'ordre, un rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances, bien
«itué au soleil ; cour, jardin , lessiverie.
— S'adresser à l'Etude Ch.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 63)25-2

I

B Agence générale È Transports 1
et Fompes funèbres m

21 a, Hue Lêopold-IXoijejrt 21a
Téléphone Î201

Téléphone 1360-1361 ^i WÊ& Téléphone 'As Nicodet)

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

Agence générale de Transports et Poiupes funèbres m
Fabrique et Mag-asin de Cercueils

en tous genres et à lous prix , depuis le plus riche au plus simp le, tous capitonnés, à des prix
hors concurrence. Grand choix en magasin toujours prêts à être livrés. 64"9-8

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

Se recommande, Le propriétaire , G. GENTON.

Grand Magasin d'Horlogerle-BIJouterle
SA6NE-JUILLARD

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

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

Tous mes articles sont sérieusement
garantis. 2882-12

Vente au plus offrant , soit en bloe o«
au détail , le lundi '*'.' Juin prochain, i
BESANÇON, rue Pasteur S. de la

Fabrique d'Aiguilles
A. Jeanneret (f,. «Somme, successeur^

On traiterait avant s'il y av ;ii t  ama-
teurs ; dans ce cas, s'adressordirecleinent
à M. L. Gomme. Ô352-7

AIGUILLESterminees en liquidation.

Chapellerie EDELWEISS
Mme Dubois

nue de la Serre SI

Casquettes
sws-a

Chapellerie fcDFLWEiis S
Mme Dubo: s

Rue de là lSea*x*© Q?

Cravates
65'i4-2 Rabais sur certains irr- ii- e*?.

Chapellerie ËDÊLWËisâ
Mme Dubois

R.\ie dLe la Serre 81

Chapeaux pr fiîleltes
6545-2 à très "bas pris*

Ara ani mateurs
A vendre à un prix très avantageux plu»

sieurs PilONOGltAPHES de toules gran-
deurs ; Deux vélos ayant roulé une an-
née et de très bonne COE struction ; un vélo
grand luxe , course première marque
connue , dernier modèle ; un secrétais-o
à fronton , entièrement neuf. Gomme paie-
ment , on accepte en parlie des montres
ou autres marchandises et le reste en ar-
gent. — S'adresser à M. Gharles Rufenacht.
rue Frilz-Courvoisier 36. 6402 1

EPICERIE
Pour cause de santé, à remettre un ma-

gasin d'épicerie et mercerie , très bien
situé , dans une des grandes localités dea
Montagnes neuchâteloises. Reprise, 14 à
15.000 francs. — Bonne affaire à suivre.
Adresser les demandes sous lettres F. lt.,
6-160, au bureau de I'I MPAHTIAL . C-160-3
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GUY CHANTEPLEURE

Quand Jean Grisol fut parti, Rosemoiide de-
manda :

— Qu'a1 dond la mère de M, Grisol ? Il m'a
semblé, que madame Arvin évitait d'en parler,
et M. Grisol a l'air triste quand il en parle.;

— Ce qu'elle a!  s'écria Francine. Elle a
qu'elle est à moitié toquée, la pauvre femme.;,
et même à moitié ïolle!

— Oh î c'est affreux ! fit la jeune fille sai-
sie.! Est-ce qu'il y a longtemps ?

— Six ou sept ans, je crois... Je sais tout'
ceci par tante Laurette... Il n'y avait jamais
eu dans la famille de (madame Grisol le moin-
dre cas d'aliénation mentale et madame Gri-
eol elle-même s'était toujours comportée com-
me une personne bien équilibrée* Mais un
grand malheur est arrivé... Son mari qu'elle
adorait est mort d'une épouvantable chute, en
dressant un cheval vicieux qui l'a jeté sur un
tas de pierres, dans la cour d'une ferme..-.
Jean était absent.;., la malheureuse a appris
la catastrophe, brusquement, par dea paysans
qui y avaient assisté et qui, affolés, s'étaient
précipités vers la «îrisolette ne précédant que
de quelques minutes la civière où gisait le ca-
«lavre de leur, maître... Elle a été prise d'une
eyncope qui a duré plusieurs heures, puis
gne grave maladie cérébrale s'est déclarée^..;

dont l'infortunée créature ne s'est jamais re-
mise tout à fait.

— Pauvre femme! murmura Eosemonde.,.
Elle vit à la Grisolette ?

— Oui, ma chère, elle vit à la Grisolette!
répliqua Francine d'un ton qui en disait long.
Elîe est détraquée, incurablement détraquée,
et elle vit à la Grisolette !.,. Les maisons de
santé ne manquent pas cependant..., il y en a
même où l'on est très bien.;., mais on a eu beau
faire et beau dire.,. Grisol prétend que sa mère
a besoin de lui... il n'a pas consenti à se sé-
parer d'elle, il n'y consentira jamais î...

— Il me semble, objecta doucement Rose-
monde, que M. Grisol ne fait que son devoir...
du moment où l'état de sa mère permettait
qu'il la gardât auprès de lui;

— Oh ! il est certain que madame Grisol n'a
encore assassiné personne, concéda Francine.;
Elle ' n'est pas « vraiment » folle, vous savez...
il paraît qu'elle est très calme, très, douce..;
que même il lui arrive de causer avec son fils
aussi raisonnablement que si elle avait tout
son bon sens... Mais elle a par moments des
prostrations terribles, puis aussitôt qu'elle voit
un visage qui lui estijaconnu ou mal connu, elle
se figure qu'on va lui annoncer un nouveau
malheur et elle se met à sangloter... Comme,
la maladie purement accidentelle ne présente
aucun caractère d'hérédité et ne recèle, à
ce qu'affirment tous les médecins consultés,-
aucun principe dont il faille s'inquiéter dans
l'intérêt des petits Grisol de l'avenir, le beau
Jean peut songer, sans le moindre scrupule,
à se marier et ma tante à,' lui chercher une
femime*. Mais comment voulez-vous qu'accep-
tant de vivre à la Grisolette, — ce qui n'est
déjà pas si réjouissant, — une pauvre petite,
personne accepte encore d'y vivre avec une
vieille ramollis?

— Denyse sait-elle, tout cela ? demanda ma-
demoiselle Frégyl.

— Tout, non, je ne crois pas.,. Tante Lau-
rette craignait de compromettre, par une révé-
lation trop prompte, l'heureuse, issue de son
projeU. J'ai bien idée, d'ailleurs, qu'elle com-

mence à faire son deuil de ce mariage-là!.;..
Il est visible que Jean Grisol ne pense pas plus
à Denyse qu'aux femmes de la planète Mars.]..
et que Denyse se soucie de Jean Grisol comme
de son premier alphabetl

— Oh ! n'est-ce pas ? fit la jeune fille,
Elle pensa longtemps à Jean Grisol ce soir-

là.[
Elle le plaignait.1,. Sa mère était malade, à

demi privée de raison, elle ne guérirait « ja-
mais »̂ ., et il n'avait qu'elle au monde... Pau-
vre Jean Grisol!... Elle le plaignait avec les
larmes aux yeux... Plusieurs fois déjà,, elle
l'avait plaint ainsi — assez illogiquement —
lorsqu'elle s'était senti très injuste envers
lui... N'était-il pas étrange qu'elle pût le plain-
dre sans cesser de lui être presque hostile î

Elle s'efforça d'aller jusqu'au bout de ce-
sentiment pénible, de cette étrange et lourde
antipathie que Jean Grisol lui avait inspirée. :

«Il y a .pes impressions instinctives qu'on
essayerait en vain de raisonner; l'antipathie
qu'on peut éprouver pour une personne que
l'on connaît à peine est de ce nombre.;.. ¦ Je
ne connais pas M. Grisol, il me déplaîti..
parce qu'il me déplaît...» Combien de. fois,)
au début de son séjour à Plénéau, Eosemonde,
s'était-elle répétée ces paroles pour échapper
à toute méditation d'un état d'esprit qui lui
était désagréable... Mais, depuis lors,, le9 cho-
ses s'étaient modifiées. Maintenant,, il lui était
beaucoup plus difficile de se, dira qu'« elle
ne connaissait pas M. Grisol ».*

Si, personnellement, elle n'avait échangé
avec lui que quelques mots insignifiants, elle
l'avait entendu causer avec d'autres. Quand la
conversation s'était i-Jevée, moins banale,
quand quelque sujet abordé en l'air et pour-
tant sérieux, avait favorisé les jeux décon-
certants de l'ironie désenchantée de Saint-
Jean et mis cruellement en lumière chez quel-
ques-uns de ses interlocuteurs, la nullité pro-
fonde qui se cache si souvent sous ]AS pail-
lettes étincelantes du bagout mondain , la jeune
fille s'était sentie parfois réconfortée , presque
séduite par l'optimisme énergique e,t vaillant

de Jean- Grisol, par la belle santé de son in-
HeJligence virile, par la droiture un peu in-
transigeante de certaines de ses idées, de cel-
les qui faisaient dire à Saint-Jean : « Vous;
avez de la chance, vous, d'aimer à cultiver voa
terres... et surtout d'avoir des terres à culti-
ver^ car avec ces idées-là, si vous faisiez de-
là politique,! des affaires, de la littérature...
ou même n'importe quoi, vous risqueriez fort/
de mourir sur la paille... »

Elle n'avait jamais songé à railler '<£ Gri-
sol de .revenir souvent et avec une évidente
partialité sur les vertus bienfaisantes de la
vie aux champs ou encore sur cette question
de l'abandon des campagnes, de l'exode vers,
les villes dont il tendait peut-être à s'exagérer
l'importance, y voyant un danger grave pour
l'avenir du pays et de la race, mais qu 'il avait
étudiée de près et sur laquelle M. Charvety
qui désirait traiter le sujet dans un article,
aimait à l'interroger. Ses convictions s'impo-
saient à la sympathie, alors même qu'on na
les partageait pas, par l'enthousiasme presque
ingénu qu'il mettait à les expose,? ou à les dé-
fendre...

Madame Charvet disait de Jean Grisol : « D
est plutôt distingué, mais il manque de chic».,.
Il manquait aussi d'une certaine aisance d'hora-
me du monde; mais s'il était quelquefois un
peu brusque ou un peu gauche, il n'était ja-
mais maladroit, et jamais Eosemonde ne lui
avait vu commettre une faute, de tact ou de
goût*. Où était le rustre, le paysan mal dé-
grossi qu'elle (¦Vivait cru ou voulu voir chea
les Laforgue ? Où était encore l'homme impi-
toyable qui maltraitait Chariot pleurant...

Dans le pays, on pariait de Jean Grisol aveo
une affection confiante en même temps qu'a-
vec une vague fierté de terroir.;.. Maint exem-
ple, maint témoignage avaioat permis à la
jeune fille de concevoir la sollicitude du maî-
tre de la Grisolette pour les hommes qu'il oc-
cupait ou encore l'intelligence de cœur qu'il
apportait à faire le bien, s'approchant de ceux
qu 'il secourait et réveillant ea ejix l'amour, dl)
travail et le respect de soL,

Rmes
Féminines

atelier de Sellerie-Tapisserie J. Meier
6, RUE LÉOPOLD-ROBERT, 6

pour cause de santé et de départ
^€^°lo RABAIS ^€& °|o

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

Pour les ARTICLES de FOOT-BALL 5 <•/<- de remise.
On serait aussi disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un preneur sérieux

et solvable. 5523-6
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Sociétés de chant
Helvetia. — Répétition générale à 9 h. du soir.
Chorale l'Avenir (du Cercle Ouvrier). — Répétition

'ons les jeudi au local à 8 heures et demi;.
C.iorale de la gymnastique d'Hommes. — Répé-

tition tous les jeudis, à 9 heures et demie du soir,
au Guillaume-Tell.

La Ponsèe. .— Répétition générale, à 8V» heures.
Union Chorale. — Répétition , à 8 ','» du soir.
Deutscher gemischter Klrohenohor — Gesangs-

stunde um 81/» Uhr Abends (Collège industriel).
Sociétés de frj misrtsticiue

L'Amitié. — Exercices , à 9 h. du soir.
Hommes. — Exercices à 8 "¦/, h.
La Fourmi. — Exercices, à 8 h. du soir.

Itéimions diverses
8"* ' té de couture Les amies du Cerole abstinent

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

et local , à 8 '/« du soir, au Cercle Ouvrier.
L*- Pépinière. — Assemblée, à 9. h. s., Buffet-Gare,

-Muce d'Armes,
mission evangélique — Réunion publi que à 8 h.
L'Express V. C. — Assemblée à 8 heures et demie

un local ,
Société des Jeune? gens catholiques chrétiens

-'Amitié. — Assemblée à 88/4 h. du soir, au local
(Chapelle 5).

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

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

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

uu local .
Club du Seul. — Réunion à 8 '/» h. du soir.
Club des Qrabons. — Réunion dès 8 n. du soir,
Olub do la Pive. — Séance ;i S ' , h. du soir.
Le Point-Vif. — Répétition à 8 heures et demie, au

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

uemie chez le Botté.
Club des XII. — Réunion j eudi, de 9 à 10 heuresdu

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

Concerts
Brasserie de la Mèvropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Correspondance Parisienne
Paris, 5 mai.

Nos journaux publient beaucoup d'interviews
prises chez nos hommes politiques de tous les
partis au sujet de la portée du dernier voyage
d'Edouard. Toutes se résument comme suit :
L'entrevue amène une détente qui améliorera
nos rapporta commerciaux avec l'Angleterre,
mais il n'a pu être et il ne sera jamais -ques-
tion de conclure une alliance politique avec
ce pays; l'alliance, politique et militaire avec
la Russie nous silîfit, et nous n'irons pas la
gâter on nous abandonnant à plus de coquet-
terie qu'il ne faut avec des voisins dont les
intérêts politiques seront toujours en opposi-
tion avec les nôtres dans certains cas.

Je vois qu'en Angleterre on pense à peu
près de même. En somme, on vivra en meil-
leurs voisins qu'auparavant, mais on ne sera
jamais des alliés.

M. Jonnart est gouverneur général de l'Al-
gérie dès aujourd'hui. Il conserve son mandat
de député. C'est une des plus grosse situations
Ide la République. Il reprend un poste qu 'il
avait abandonné pour des raisons de famille.

L'Algérie est difficile à gouverner, parce
que, dès le début de la conquête, elle fut
menée militairemeat; cette colonie ne s'est pas
encore complètement assouplie à la vie na-
tionale-. Il y a là des nationaux, des étrangers
et plus de quatre millions de sujets musul-
mans. On n'a pas encore réussi , comme en
Tunisie, à se faire aimer des Arabes, dont
les uns ont la rancune tenace quoique paci-
fi que, dont les autres se font brigands quand
ils le peuvent. C'est la faute d'une imparfaite
éducation civile; il faut la poursuivre énergi-
quement. M. Jonnart était naguère entré dans
cette voie. Aussi sa renomination est bien
accueillie partout.

C. R.-P.

De Munich au « Rappel » '
La « Munchener Post », d'habitude, très bien

renseignée sur les coulisses de la politique
bavaroise, rapporte qu'un conflit d'une gravité
sans précédent vient d'éclater entre la Bavière
et la Prusse. C'est pourquoi Guillaume II a mis
une certaine ostentation à éviter Munich dans
le cours de son voyage à Rome.

Le président du conseil bavarois, M. de Po-
dewils, aurait non seulement réclamé pour la
Bavière la présidence de la commission diplo-
matique du Conseil fédéral, mais agité une,
autre question concernant la situation de la
Bavière dans le Bureau du Conseil fédéral.
L'empereur Guillaume a répondu de façon
brusque et eh prononçant le mot : « Jamais ! »

U convient de rappeler qu'en 187.1^ lors de la
fondation de l'empire allemand, a été conclu
à Versailles, entre la Prusse et la Bavière, uu
traité spécial par lequel certains droits ont
été réservés à la Bavière. Mais il paraît
que plusieurs de ces clauses sont restées let-
tre morte.

Un conflit

Banque centrale. — La commission du
Conseil des Etats qui s'est réunie dimanche et
lundi, à Lucerne, pour examiner la question
de la Banque centrale, propose au Conseil
des Etats d'adhérer à la décision du Con-
seil national du 20 mars par laquelle le Con-
seil fédéral est invité à présenter un nou-
veau projet de loi pour l'application de l'ar-
ticle 39 de la Constitution fédérale.

Chronique suisse

BRIGUE, 5 mai. — L'inspecteur de la route
du Simplon, M. Borter, a communiqué ce qui
suit au correspondant de l'Agence télégraphi-
que suisse à Brigue au sujet de l'accident de
la route du Simplon :

« En prévision de l'ouverture de la route du
Simplon aux voitures ,j'étais parti le mercredi
27 avril avec une équipe de vingt hommes.
Le vendredi et le samedi les travaux durent
être interrompus parce que la neige tombait
avec persistance. Nous passâmes notre temps
dans les refuges n<« 5 et 6. La nuit où l'acci-
dent se produisit, 17 hommes logeaient dans le
refuge n» 5 et deux dans le refuge no 6, tan-
dis que je m'étais rendu à Vhospice avec un
ouvrier. A l'hospice il y avait un mètre de
neige fraîche. Les refuges où l'on peut, en cas
de nécessité, loger 30 à 40 personnes, sont
distants d'une lieue les uns des autres, et

sont établis en des points relativement sûrs.
Aussi étais-je tranquille au sujet de mes ou-
vriers.

Le dimanche matin, à G 1/ 2 h., ia nouvelle
arriva à l'hospice qu'une avalanche avait em-
porté le refuge no 6, construit en 1807 à 20
minutes de l'hospice, et que sur les personnes
qui l'habitaient ce soir-là, savoir le canton-
nier Magnin, sa femme, sa mère, deux de
ses enfanls et les deux ouvriers venus avec moi
pour déblayer la neige, trois avaient péri.
Ce fut un des ouvriers échappés à l'acci-
dent qui apporta la nouvelle. Les religieux
le personnel de l'hospice et moi nous nous ren-
dîmes à l'hôtel Bellevue, voisin du lieu de
l'accident, où se trouvaient les personnes sau-
vées; celles-ci n'étaient que légèrement bles-
sées. Après avoir secouru les survivants, nous
nous mîmes à la* recherche des morts que
nous trouvâmes bientôt. Blessés et morts sont
actuellement à l'hospice. On espère que les
soins dévoués des religieux remettront promp-
tement les blessés. Les morts seront enterrés
dans le cimetière de Bière-Glis.

Le cantonnier Magnin, qui avait deux enfants
avec lui, en avait cinq encore dans la vallée.
Ces derniers avaient voulu rejoindre leurs
parents le 30 avril, mais le mauvais temps
les en avait empêchés. »

Accident dn Simplon

ZURICH, 5 mai. — La «Nouvelle Gazette
de Zurich » annonce que hier a eu lieu devant
le tribunal de district l'audition des parties
dans le procès intenté par le colonel Keppler
à la « Ziiricher Post » ensuite de l'article «Hy-
dra».

M.| le rédacteur Ruegg a déclaré connaître,
l'auteur de l'ar ticle incriminé, mais s'est re-
fusé à en donner le nom, ajoutant en ce, qui le,
concerne décliner tonte responsabilité. M. le
rédacteur Schurter a fait des déclarations ana-
logues. M. le D' Wettstein a déclaré assumer
les responsabilités de l'ar ticle,. M. le Dr Curti;
représentant du colonel Keppler, a protesté,,
le Dr Wettstein étant absent de la rédaction
au moment où fut publié l'article incriminé.;

BERNE, 5 mai. — Suivant une information
de l'Agence télégraphique, MM.- Ruegg et
Schurter,) rédacteurs de la « Ziiricher Post »,, se
seraient déclarés solidaires du Dr Wettstein en
ce qui concerne la publication de, l'article
« Hydra ».L

Affaires militaires

Ainsi que nous l'avons dit, deux Suisses
ont été les victimes des attentats à la dyna-
mite commis à Salonique. L'un, Otto Trump ler,
d'origine zuricoise, est mort. U avait 45 ans.
Le second, Fridolin Jenni, a été blessé. Nos
deux compatriotes sont les membres les plus
en vue de la colonie suisse de Salonique. M.
Trumpler dirigeait une grande maison de
commerce; il était protégé français. M. Jenni,
protégé allemand, est aussi à la tête d'un
important établissement commercial. Ce furent
eux qui reçurent la mission militaire suisse
chargée de suivre la campagne gréco-turque et
qui était composée du colonel Boy de la Tour
et du major L.-H. Bornand, aujourd'hui lieute-
nant-colonel.

Le « Tagblatt », de Lucerne, reçoit d'un Lu-
cernois à Salonique une lettre d'où nous ex-
trayons ce qui suit :

Le grand mur de la Banque ottomane que
firent sauter les insurgés s'écroula sur le
local du jeu de quilles appartenant au Cercle
allemand, cercle dont font partie plusieurs
Suisses. Un certain nombre de membres
jouaient aux quilles, sans s'inquiéter trop des
détonations de la rue, qu'ils prenaient pour
de simples signaux d'alarme. Cependant , après
la troisième explosion ils quittèrent le cercle.
C'est à ce moment que sauta le mur de la
Banque ottomane. M. Otto Trumpler, de Zu-
rich, qui a épousé Mlle Streiff , de Glaris, fut
tué du coup. Un ingénieur-mécanicien, M. Phi-
lipps, fut retiré des décombres, grièvement
atteint. M. Fridolin Jenni , d'Enneda (Glaris) ;
le vice-consul d'Allemagne, M. Foor, et un
autre Allemand, M. Schaaf, n'étaient que lé-
gèrement blessés.

Ce pauvre Trumpler laisse dans la désolation
une femme et deux enfants adorables.

Philipps a une fracture compliquée de la
jambe et de fortes lésions internes. Du cercle
en ruines on l'a transporté à l'hôpital turc,
toute communication avec la gare étant im-
possible à cause de la fusillade. Sa famille l'a
attendu toute la nuit, ne sachant ce qu'il de-
venait.

Mon ami Fridolin Jenni via, qu'une légère
luxation de l'épaule. Il posr-ra reprendre sej
occupations demain.

On dit qu'une centaine d'insurgés ont été
fusillés cette nuit .J'ignore quel en était le nomk
bre. Parmi eux se trouvaient beaucoup de Bul-
gares établis à Salonique.

Une cinquantaine de soldats turcs ont été
tués par les bombes de dynamite.

Lies Suisses à Salonique

FRIBOURG. — Les débiteurs; insolvable». =1
Une pétition a été adressée il y a deux and
au Grand Conseil du canton de Fribourg pars
un certain nombre de commerçants et d'in-
dustriels pour demander la publication d'of-
fice des noms des débiteurs insolvables.

Le Conseil d'Etat a décidé de proposer ati
Grand Conseil de ne pas entrer dans les vues-
des pétitionnaires. Il estime; que la loi actuelle
arme suffisamment les commerçants contre lej
débiteurs insolvables ou de mauvaise foL

La législation fribourgeoise est la plus sS-
vère "de celles des cantons romands, le Valau»
excepté,: sur cette matière. Elle confère s.oit an
préposé,, soit -a,u créancier la faculté de re-
quérir la privation des droits politiques poui)
tout insolvable, sans distinction entre le, dêV
biteur failli et celui qui est simplement sousj
le coup d'une saisie infructueuse. Or, la sen-
tence du juge eutraîne la publication du nomi
du débiteur inexcusable dans la « Feuille, of-
ficielle ». Le Conseil d'Etat pense que c'est
suflisant- , , " ' ' i

TESSIN. — Une triple expulsion. — Ven-
dredi sont arrivés à Chiasso , où ils ont été
remis aux autorités italiennes , les nommés
Settimio , Campedelli et Rovati , qui , condam-
nés pendant la dernière grève de Bàle, el
après avoir subi leur peine, ont été expulsés
de la Confédération comme dangereux pour la
sûreté publique.

GENEVE. — Suite mortelles d'un accident;
— Mme Olivet, la victime de l'accident de
grue qui s'est produit vendredi soir sur lej
chantier de l'église St-François, à Plainpa-
lais, a succombé samedi (matin à ses bles-
sures.,1

Une équipe d'ouvriers est en train de dé-
monter la grue. C'est le seul moyen de déga-
ger la lourde machine, dont la poulie a per-
foré,, comme on le sait, le toit et le .plancher]
du deuxième étage de la maison qu'habitait
Mme Olivet..

C'est par un bonheur providentiel qu'on n'f*
pas à déplorer plusieurs victimes.; MM. Kra-
dolfer et Collé, qui manœuvraient la grue, ont
été projetés à terre sans se faire de mal. L'en-
quête à laquelle a procédé le brigadier de*
gendarmerie Blanc confirme que la machin-*,
a été arrêtée soudainement dans sa marcha
par un obstacle.

Trois experts ont été chargés, par Fins,truc/
tion d'examiner la grue... , , j

Nouvelles des Cantons

#* Cours de sapeurs-pomp iers à Colombier.
— (Corr.) — Hier, mardi, après une nuit
orageuse le soleil a répondu à l'appel tout
comme un simple sapeur-pompier ; aussi les
exercices se poursuivent dans d'excellentes
conditions, avec méthode et entrain.

La connaissance du matériel ainsi que la par-
tie préliminaire du travail aux engins sont
terminées et déjà pour cet après-midi l'or-
dre journalier prévoit des exercices tacti-
ques. Il faut aller quelque peu vite en beso-
gne, si l'on veut que pendant les quarante-
trois heures d'exercices que comporte la
durée du cours, les hommes puissent acquérir
ou développer un bagage suffisant de con-
naissances techniques.

Le cadre de l'école de recrues N» 2 »
fait aussi son entrée dans notre vieille ca-
serne; sapeurs-pompiers et soldats font très
bon ménage ensemble, grâce à la complaisance
et à l'amabilité de M. le colonel Walther,
commandant de place, lequel a mis à disposi-
tion du cours les locaux nécessaires ce qui fait
que chacun travaille dans son domaine sana.
gêner son voisin. La discipline est excellente,
car malgré les fatigues de la première jour-
née, qui certainement ont dû être pénible**
pour plusieurs, tous les hommes étaient pré-
sents à l'appel du soir : c'e*-** dire de que)
esprit sont animés nos sap a ors-pompiers.

## Le Pâquier. — Lundi  4 mai , la commis-
sion scolaire du Pâquier a procédé par voie
d'examen de concours au choix d'un institu-
teur pour la lre classe, en remplacement de

Chronique neuchâteloise

Bfranee
PARIS, 5 mai. — Le président de la Ré-

publique a envoyé le télégramme suivant :
« A S. M. Edouard VII, roi de Grande-Bre-

tagne et d'Irlande, empereur des Indes, Ports-
mouth :

«Je suis vraiment heureux de la bonne
impression que V M. emporte de son séjour
en France. Je la remercia très vivement des
sentiments qu'elle a bien voulu manifester à
l'égard du peuple et du gouvernement fran-
çais. * j

(Signé), Emile LOUBET ».

PARIS, 5 mai. — Au Conseil des minis-
tres tenu mardi matin à l'Elysée, le président
du (Conseil a soumis à la signature du prési-
dent de la République la nomination de M.
Jonnart, chargé à titre de mission temporaire
des fonctions de gouverneur général de l'Al-
gérie.

MARSEILLE, 5 mai. — Le prince impérial
du Japon, accompagné de deux dignitaires
de la cour, est arrivé mardi matin par le
« Sydney». H se rend directement à Paris.

MARSEILLE, 5 mai. — Après une entente
entre les entrepreneurs de la manutention,
qui ont consenti, pour une durée de cinq ans,
à accorder la journée de neuf heures, à six
francsy ïiiver comme été, les ouvriers des
quais ont repris le travail cette après-midi.

Saint-Siège
ROME, 5 mai. — Les pourparlers entre le

Saint-Siège et le gouvernement français se
poursuivent en vue de parvenir à un accord
sur la publication des bulles.

On confirme que le pape est décidé à con-
server à la France la protection des chré-
tiens en Orient.

Un diplomate étranger aurait reçu mis-
sion de préparer le terrain auprès de quel
ques gouvernements afin d'assurer l'élection
d'un cardinal italien dans le futur conclave.

Turquie
SALONIQUE, 5 maL —• Le bruit a couru,-

les premiers jours des troubles, que quelques
magasins appartenant à des Italiens avaient
été pillés., Il est établi que cette nouvelle
était inexacte. Ce qui est vrai,i c'est que qua-
tre Italiens ont été atteints par dea bombes.
L'un est mort sur le coup, un autre ept mort
quelques heure», plus tard. Des Allemands ont
été également atteints.

Angleterre
LONDRES, 5 mai. — Le roi est arrivé à

4 heures à la station de Victoria.

Nouvelles étrangères



H. Ch» Spillmann, nommé à la lre classe des
feulles (La Chaux-de-ronds) et d'une insti-
tutrice pour remplacer en 2» classe Mlle Pau-
line Haanggi, démissionnaire.

Les résultats de l'examen ont été favorables
fc M. Maurice Montandon, qui a obtenu la 1"
classe, et à Mlle Bertha Ffrvaz, actuellement
institutrice à la Joux-du-Plâne, qui est nom-
mée titulaire de la 2« classe du Pâquier.

*# Chézard-St-Martin. M1'1* Violette Erbeau ,
institutrice de la 3me classe mixte de cette
localité a été oommée, à la suite d'un examen
fle concours, en 6e classe de garçons de Fleu-
rier. La commission scolaire de Chézard-St-
Martin a décidé de mettre au concours le
poste que vient de quitter Mlle Erbeau. Terme
des inscriptions 16 mai; examen de concours
22 maîv, à 9 heures du matin, entrée en fonc-
tions 25 mai. , . ; >. . ',

^# Bevaix. — Des morilleurs ont trouvé
Bimanche, sur la montagne de Bevaix, un
magnifique chevreuil mâle; la pauvre bête,
qui avait cessé de vivre, portait des traces
de morsures et avait probablement été traquée
par des chiens.

## Chambre cantonale du Commerce, de
l'Industrie et du Travail. — Réunie mard i
après-midi, la Chambre a adopté le rapport
(du Bureau sur son activité en 1902.

Les mesures à prendre contre le chômage
sont appuyées dans le sens déjà indiqué par
le Conseil d'Etat, soit d'accorder le 30%
des dépenses faites par les communes daus
je but d'en atténuer les conséquences.

Le Bureau fait rapport sur son travail à
l'occasion de la votation sur les traités de
commerce; démarches qui font constater que
les centres industriels romands ne seront pas
représentés dans les négociations futures.

La question du Code industriel est ren-
voyée à une prochaine séance; le Bureau est
toutefois chargé d'écrire au Conseil d'Etat
pour lui demander des explications sur la
promesse faite par M. Robert Comtesse d'insti-
tuer ce Code.

La question de la revision de la Loi sur la
protection des apprentis reste pendante, le
Conseil d'Etat devant soumettre prochaine-
ment un projet au Grand Conseil.

Au sujet ides mesures métriques pour l'hor-
logerie, la Chambre appuie à l'unanimité la
proposition du Bureau demandant à l'Etat
un crédit pour les répandre dans les centres
horlogers par la voie des journaux.

Aux divers, la Chambre apprend avec plaisir
que M. Mosimann, président du Conseil com-
munal de la Chaux-de-Fonds, a pris l'initiative
fle convoquer tous les intéressés dans le but
d'enrayer la baisse sur le prix de façon des
boîtes or. Le Bureau de la Chambre assistera
à ces délibérations. _. 1-iljM| M_.„..

## Exposition. — On nous écrit :
La rue Léopold-Robert, cette spacieuse ave-

nue,! admirée de tous, qui fait l'honneur, en
niâme temps que l'admiration* de cette vail-
lante ruche chaux-de-fonnière, et ses nom-
breux visiteurs, est sans contredit une des
attractions capitales de notre villen Bordée de
magasins, somptueux, où s'étalent les produits
de toute nature, le regard inquisiteur du bon
public fouille les devantures.' Partout ce n'es,t
que. : Ah ! ah ! qu'il est joli ! Cette table est su-
perbe J Regarde un peu ce lit ! Curieux.i nous
approchons.) Dans la devanture de MM. Hirsch
frères : « Aux Elégants », nous apercevons le
premier, lot de la tombola de l'« Harmonie Tes-
einoise »,) un superbe lit.: Un peu plus loin, aux
magasins Perrenoud et Cie, un magnifique la-
vabo est exposé. Continuons : chez Naphtàlyy
trois autres meubles complètent lea premiers-
lots de cette tombola.. Il est certain que l'«Har-
monie Tessinoise » fait bien les choses; mais
elle les "fera mieux encore si le dévouement
'de ce bon public lui vient en aide. — Ajou-
tons que le tirage aura lieu incessamment
et que chacun doit se hâter d'enlever les der-
niers billets,, et contribuer en même temps
d'une part par un gentil don de n'importe
quelle nature à enrichir le pavillon des lotsi
fis seront reçus avec la plus vive reconnais-
sance, C.* R*

ij! % Echo de la Fête de luttes à Neuchâtel.—
Au concours intercanton al de luttes qui a eu
lieu dimanche dernier à Neuchâtel , trois gym-
nastes de 1' « Ancienne Section » sonl entrés
d;ms le championnat:

Voici les rangs obtenus :
Lutte snisse : Jûlzeler Frilz, 9*"- prix ;

Schmidt Paul, 13m9 prix.
Lutte libre : Barbey Arthur , 10mo prix.
Nos félicitations à ces gymnastes.

(Communiqué.)

Chronique locale

Spécialité de CORSETS
immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modéré--!. 5583-16*
«J. G/âHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .

PARTI SOCIALISTE
On nous prie de reproduire le manifeste

suivant :

ELECTIONS
au Conseil général de la Commune

de la Chaux-de-Fonds
lies 8 et IO 3V2£ti X803

'$T*i Citoyens,,
Voua êtes appelés à élire vosi représentante

au Conseil général de notre ville,.
Ces représentants auront à défendre pen-

dant trois ans les intérêts d'une population
essentiellement ouvrière. Qui saura le mieux
défendre ces intérêts, si ce n'est les ouvriers
eux-mêmes et ceux qui vivent constamment
au milieu d'eux partageant leurs besoins et
leurs aspirations ?

Le parti socialiste vous présente un pro-
gramme qui peut améliorer dans de larges
mesures, le sort de notre population si cruel-
lement éprouvée par la crise et il vous pro-
pose pour le défendre des hommes qui pour
la plupart luttent déjà depuis de nombreuses
années pour sa réalisation.

En votant pour eux, souvenez-vous que vous
ne votez pas seulement pour des hommes, mais
pour un programme que ces hommes s'enga-
gent à défendre.

Que tous ceux qui croient que la réalisation
d'un tel programme puisse rendre des services
à notre population fassent leur devoir et se,
gardent de négligence coupable,.!

Programme da Parti socialiste
¦Il Construction de maisons avec logements à

bon marché, dont la Commune restera proprié-
taire. Acquisition par la Commune de terrains
à bâtir à proximité de la ville,, en vue d'en-
rayer la spéculation.

2^ Introduction du système proportionnel
pour les élections communales.;

3j Elaboration d'une échelle de, traitements
pour les employés comlmunaux.

1° D'après les capacités,
2° D'après les années de servic&j
Fixation idju minmwm du salaire de ces

employés à 4 fr. par jour.
4. Engager la Commune à prêter son appui

moral et financier au relèvement de l'indusp-
trie horloge^

Engager la Commune à favoriser par tous
les moyens possibles l'introduction dans notre
ville de nouvelles industries.

5< Demande à la Commune d'une subvention
pour l'institution d'un secrétariat ouvrier,

6. Gratuité du matériel scolaire dana l'en-
seignement secondaire.

Création de bourses d'études en faveur de
jeunes gens qualifiés, mais dénués de res-
sources.'

7A Institution d'un laboratoire communal
de chimie pour l'essai du lait e,t la vérification
des denrées, alimentaires.

8, Engager la Commune à prêter son appui
financier à l'initiative privée qui s'occupe de
l'institution d'une Maison du Peuple et Bains
publics; le cas échéant, création par la Com-
mune d'une Maison du Peuple.

9.< Subventions aux caisses de chômage, sui-
vant les moyens, financiers, de la Commune^

LISTE
des Candidats da Parti poar les

9 et IO Mai 1903
1. Schweizer, Jacob, remonteur.
2. Sandoz, Adamir, fabric. d'horlogerie.
3. Robert, Emile, monteur de boîtes.
4. Naine, Charles, réd. de la «Sentinelle»
5.1 Valotton, Victor, a dm. de la »
6. Daum, Léonard, remonteur.
7. Gentil, Ulysse, agriculteur.
8. Schaad, Gustave, emboiteur.
9. Graber, Paul, instituteur.

10. Favre, Alexandre, Dr-médecin.
11. Neuhaus, Charles, instituteur.
12. Werro, Louis, guillocheur.
13. Clémence, Eugène, remonteur.
14. Baumann, Fritz, commis.
15. Huguenin, H.-Louis, fais, de secrets.
16. Perret-Gentil, Albert, emboiteur.
17. Grellet, Marcel, monteur de boîtes.
18. Lenz, Eugène, décorateur.
19. Spichyger, Auguste, guillocheur.
20. Fassnacht, Emile, graveur. ,
21. Schelling, Henri, remonteur.

LONDRES,, 6 mai. — A la unambre dea
lords, lord Lansdowne répondant à des ques-
tions relatives au chemin de fer de Bagdad!
et à la politique anglaise dans le golfe per-
sique, "déclare que le gouvernement a échangé
des négociations avec des établissements finan-
ciers anglais pour savoir s'il peut prêter son
concours et si l'entreprise n'esjt pas de nature
à nuire aux intérêts anglais. Au sujet de la
question du golfe persiuqe, la politique an-
glaise entend garder la protection du com-
merce britannique, et ne pas exclure le com-
merce Ides çtytres puissances. Cependant le
gouvernement considérerait la création d'un
port fortifié, dans le golfe comme une menace*et s'y opposerait. . , , , ... ; , 

Dernier Courrier et Dépêches

AffenaetéifSgrsmphiqae snisse

VEVEY, 6 mai. — Le conseil de la Confré-
rie des vignerons a décidé hier soir d'organi-
ser pour 1905 la Fête des vignerons.. Cette
décision devra encore être ratifiée par rassem-
blée générale de la Confrérie, convoquée pour
le samedi 16 mai. Cette ratification ne paraît
paa douteuse; , , -y  ¦__ i i

CONSTANTINOPLE, 6 mai. — On mande de
Saj onique le 3 mai : La police a été informée
ie 2 mai que plusieurs anarchistes bulgares
se cachaient dans une maison de laquelle du
reste quelques bombes avaient été jetées pré-
cédemment. La police a appris en outre que
cette maison contenait des provisions de dyna-
mite, des obus, etc. Aussitôt on cerna la
maison et on parvint à capturer les individus
et à s'emparer de leurs explosifs*. Tous les
consulats et les établissements de crédit sont
gardés militairement. Des patrouilles parcou-
rent continuellement les rues de la ville. Il
est à remarquer que les individus arrêtés
en flagrant délit étaient pourvus de passe-
ports réguliers.:

LONDRES, 6 (mai. — Le roi Edouard, après1
une cordiale réception, est arrivé à 4 h. 40
au palais de Buckinghamt^

ROME, 6 mai. — Les souverains, accompa-
gnés des princes, se sont rendus au Capitule où
une réception a eu lieu au palais.

ADEN, 6 mai. — Le bruit court que le
Mujllah a attaqué une colonne anglaise station-
nant à Garfladi eta été repoussé avec de fortes
pertes, hep, pertes des Anglais sont considéra-
bles.

BELGRADE, 6 mai. — Le roi a sanctionné
la loi sur les élections,. La Skouptchina sera
composée de 130 députés, élus au scrutin de
liste. Le Sénat comprendra 30 membres à
vie/ et 18 à éÇire tous les, 6 ans.

Les élections à la Skouptchina sont fixées
au 1er juin,l celles de? sénateurs; au 18 du
même mois.' ;

PARIS, 6 mai. — Le « Gaulois » prétend
qu'il aurait "été décidé au Conseil des minis-
tres de mardi que le gouvernement engagerait
des négociations avec le Saint-Siège, en vue
de provoquer une, intervention immédiate du
pape dans le sens d'une invitation aux évêques
de France à rentrer dans la voie concorda-
taire Le président du Conseil aurait été
chargé de faire entrevoir au Saint-Siège com-
bien il serait difficile au gouvernement fran-
çais, si le clergé ne. renonçait pas à l'atti-
tude anticoncordataire qu'il a prise, de com-
battre les propositions de loi qui ne manque-
ront pas d'être présentées à la rentrée de la
Chambre,, en septembre, pour la séparation de
l'Eglise et de l'Etat.

L'accueil qui sera fait par Rome aux ouver-
tures du gouvernement français peut avoir les
plus graves conséquences.

— L' « Echo de Paris » reproduit une dépê-
che de Berlin annonçant la mise en liberté du
prince d'Arenberg, condamné à mort pour as-
sassinat d'un indigène dans l'Afrique alle-
mande du sud-ouest, et qui avait vu sa peine
commuée en 15 ans de travaux forcés, puis en
simple emprisonnement..

CARACAS, 6 mai., — Le général Mathos est
arrivé à Barquisimeto où 2000 insurgés se sont
concentrés. Le gouvernement a envoyé quatre
corps de troupes pour entourer la ville dont
l'attaque aura lieu prochainement, probable,-
ment samedi. La situation du général Mathos
est considérée comme désespérée.

TORONTO, 6 -mai. — Par suite de la grève
de Montréal le grand trust refuse les marchan-
dises à destination de Montréal et le Canadîau
Pacific ne les accepte qu'aux risques et périls
de l'expéditeur..

Il est probable que 5000 charretiers se met-
tront en grève demain. 30.000 ouvriers du
bâtiment sont déjà en grève.

LONDRES, 6 mai, — On mande de Wash-
ington au « Daily Telegraph » : On annonce
qu'on fait de la ratification du traité du canal
de Panama une question politique. Les Colom-
biens de l'isthme préparent une rébellion pour
obtenir leur indépendance et assurer, ainsi la
construction du canal.

FRANCFORT,, 6 mai, — On télégraphie de,
Belgrade à la « Gazette de Francfort » que
le bruit s'est répandu hier, à Belgrade, que
lea musulmans de Novii Bazar avaient mas-
sacré tous les Serbes de cette localité, et qu'à
Ipek, les Albanais avaient attaqué les Serbes.;
Cette nouvelle demande confmmation.|

NEW-YORK,. 6 mai. — Le vapeur « Hamil-
ton » est entré en collision sur la côte de Vir-
ginie, avec le vapeur «Raginaw » de la Clide-
Line. Le « Raginaw » a sombré ; 29 personnes,
ont péri..
"¦ —ss»«ssssss»ss—sssis.ssssMSsss»ssss.sssssi —¦'¦"¦»

FORTIFIANT
M. le Dr Sellgmann à Berlin écrit : « J'ai fait nn

essai de l'hématogène du Dr Hommel pour deux de
mes enfants , et je ne puis m'empêcher de vous
communi quer que je suis vraiment surpris du ré-
sultat. Déjà à la première portion le manque d'ap-
pétit fit place à une faim normale. Je dirais presque
a un appétit dévorant , et au bout de six jours je
pouvais constater une augmentation de poids d'un
demi-kilo. Je recommanderai de toutes mes forces
ce remède éprouvé. » Dépôts dans toutes les phar
macies. 19

Des 3 et 4 mat 1903

fWceosemsnt de U popalat.on en Jan v l n r  1009 -
19«3 : 87,887 habitants.
1902 : 36.81)9 »

Augmentation : 578 habitants.

*iai-)Niuii'i«i

Régnier André-Edmond, fils de Laurent-Xa>
vier, horloger, et de Jeanne Marie-Louise
née Schepringue, Français.

Corlet Georges-Adrien, fils de Georges, hor-
loger, et de Gabrielle née Perreuoud-André*Neuchâtelois,

Grânicher Madeleine - Nelly, fille de Jakob-
Friedrich , commis de banque, et de Jeanne
née Maire, Argovienne.

Siegfried Walther-Gottlieb, fils de Karl, boî-
tier, et de Rosina née Hûgli, Bernois.

Augsburger Berthe-Adrienne, fille de Emile*commis, et de Sophie-Bertha née Chervet,.
Bernoise.: i

Waller Charles-Albert, fils de Jean-Baptiste,,
emboiteur, et de Mar ie-Louise Amstutz née
Meyer, Wurtembergeois.

Gygi Paol-Adrien, fils de Marc-Henri, agri-
culteur, «t de.Adèle-Amanda née Hugonioty
Bernois.

Peçon Germain-Albert, fils de Charles-Alfred*
boîtier, et de Bertha née Grosvernier, Ber-
nois.

Emmenegger Lina-Rosa ,' fille de Onésime-Al-
phonse, charpentier, e,t de Adèle-Eertha née
Maurer, Lucernoise,

Olivier Olga-Ernestine, fille de Pierre-Ray-
mond , monteur au gaz, et de Clotilde-Esthej?
née Bourqui, Fribourgeoise.

Juvet Thérèse-Catherine, fille de Eugène-Ar-
nold, comptable, et de Thérèse-Catherine née
Gehrig, Neuchâteloise.!

Vaucher Marcel-Henri , fils de Hunri-François-
Joseph, fabricant d'horlogerie, et de Marie-
Jeanne-Charlotte née Ray, Neuchâtelois.

Dévaud Louis-Raymond, fils de Claude-Gus'-
tave, restaurateur, et de Cécile Stauffer née
Feutz, Fribourgeois.

Nappez Jeanne-Stéphanie, fille de François1-
Eugène, horloger, et de Marie-Thérèse-
Louise-Augustine née Bouellat, Bernoise.

Schmidiger Ida-Marguerite, fille de Edouard,
négociant, et de Ida née Boss, Lucernoise.

Arni Albert-André, fils de Albert, mécani-
cien, et de Alice-Marie née Fischer, So-
leurois.

Schaad Jean-Daniel, fila de Emile, commis
postal, et de Mathilde-Lucie née Hirschy,
Schaffhousois.

Tritten Bluette, fille de Jean, manoeuvre, ei
de Julie-Nathalie née Allenbach, Bernoise.

Fontana Anita, fille de Andrea-Giuseppe, en-
trepreneur, et de Clori Dorotea-Maria née
Borella, Italienne.

PronieNHRH de mariage
Eck Auguste, négociant, et Ducommun-diC-

Verron Emilie-Laure, demeurant à Belfort.-
Wermuth Johannes, voiturier et Ringgenberg

Rosa, servante, tous deux Bernois.
Tissot Jules-Achille, remonteur, Genevois, et

Ducommun-dit-Verron Laurence-Pauline, de-
moiselle de magasin, Neuchâteloise.

Ma ri âge» civils
Billod Ariste-Charles, remonteur, Français, et

Dubois Berthe-Elisa, ménagère, Neuchâte-
loise. , ; ;

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimetière)

24Ô47. Rothen Mina-Olga, fille de Jules-Ar-
thur et de Marie-Louise, née Nobs, Bernoise,*¦née lo 18 janvier 1903,

24948. Enfant féminin , mort-née à Guignet
Louis-Alfred, Vaudois.

24949. Thiébaud Charles-Ulysse, fils de Henri-
Emile et de Emma-Sophie née Hertig, Neu-
châtelois, né le 10 octobre 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fond*

Gaie ûe I'ESPERAUTOë. derrière le Casino, EESTAURATIOKL £S22£S& Spécialité dé FONDUES renommées

Photographies timbres-poste
gommées et perforées , d'après n'importe quel origi-
nal qui est toujours rendu intact après usage.

Véritable photographie. Exécution soignée..
Prix-courant grati s et fran co.

G' PERRIN , rue du Temple Allemand 107,
La Chaux-de-Fonds.

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

Nous nous faisons nn plaisir d'attirer l'atlenlion
de nos lecteurs sur l'emplâtre R O C C O ,  remède
composé d'un emplâtre de capsicum et doublé de
flanelle. — Cet incomparable remèie devrait se
trouver dans toutes les pharmacies de famille, car
il est souverain dans la plupart des douleurs et dea
maux qui su: viennent jonrn elJemcnt. — L'efficacité
de l'emplâtre Rocca se constate snrtout dans lea
affections rhumatismales provenant de re-
froidissements, tulles que le lumbago, les douleura
du dos, les rhumatismes. J , 'emp lâtre Rocco PS|
ordonné par les médecins, et il atténue les douleurs
provenant de luxations et de foulures.

Le prix de l'emplâtre Rocco est de 1 fr. 25, et il
e ve ndans les pharmacies.ort 13-1

L'expérience a démontré que dans les cas de soi»
disautes Jambes ouvertes , les compresses mouillées
ne sont pas supportées à la longue , tandis que « Va-
ricol» (breveté) du Dr Gœttig, pharmacien , à Bin-
ningen Bàle, est très bien supporté . Brochure gra -
tuile avec certificats, ainsi que pot â 3 fr. — Envoi
conire remboursement. N" li-1

Dépôt : Pharmacie Berger , La Chaui-de-Foinis.



RPïïl finfp il i1 '-'n J eune homineayant fait
lll 'l . lUllltal . ieg plantages ancre, ainsi
que le repassage, démontage et remontage
des pièces ancre et cylindre petites et gran-
des, cherche place dans un comptoir. —
Adresser les offres sous initiales Z. R.,
6381. au bureau de I'IMPARTIAL. 6381-1

P prjjpiin Breguet demande place pour
llOg lCUl faire les retouches où' coupages
de balanciers- — S'adresser par écri t sous
A. U., 63S0, au bureau de I'IMPARTIAL .

6380-1

lûlinû sin rnmn sérieux et de toute mo-
UCullC llUlllllie ralité demande repré-
sentation ou gérance de n'importe quel
commerce. — S'adresser par écri t sous
initiales A. Z. .630*-, au bureau de I'IM-
PAHTIAL. 639*}-!

Ifnnni'nii n disposant de 3 jours par se-
MullolCUl maine demande emp loi com-
me homme de peine ou travaux de bureau.
Certificats à disposition. - Pour renseigne-
ments, s'adresser rue Fritz-Courvoisier 24,
au ler étage, a gauche. 6390-1

A nnPAntip On demande à placer une
il|Jpi CllllC. jeune fille de toute moralité
comme apprentie commis dans un comp-
toir ou bureau quelconque de la localité
— S'adresser rue du Premier-Mars 15,
cîiez M. Jeanneret. 6422-1

ITnO ipllïl û flllo cherche place pour
UllC JCUUC UUC servir dans un maga-
sin ou pour faire un petit ménage sans
enfants. — S'adresser sous chiffres A. lt..
6375, au bureau de I'IMPARTIAL . 6375-1

M6F6 Û6 lafllillG mande pour des jour-
nées ; à défaut , on prendra. ' des enfants
«>n pension ou on aiderait dans un petit
ménage. — S'adresser rue des Granges 14.
au rez-de-chaussée. 6343-1

fp iKl P fillp honnête cherche place, dans
OCUuC llllt/ lln peti t ménage, comme
femme de chambre ou pour tout faire. —
' 'adresser rue de la Paix 31, au âme

élage. 6575-1

P/irnrri JQ Un jeune garçon , ayant fini
VJUUlUllo. toutes ses classes primaires et
possédant le certificat d'études , cherche
place comme apprenti commis dans un
bureau d'horlogerie de la localité. — S'a-
dresser rue du Manège 14, au rez-de-
chaussée. 6310

P a ripa no Une bonne creuseuse se re-
uauidllij, commande pour creusures fa-
çon secondes rapportées, ainsi que les
centres. — S'adresser rue du Collège 12,
au 2me étage. 6366

A la même adresse, on entreprend les
décalquages et fantaisies
BBBB— ^—SIS SSiaSMBK —^nSS^ESB—M M̂

Qpp v I Tlf p  T>ans une famllle de 5 gran-
¦JCl ïu l l lu .  des personnes, on demande
une personne de 25 à 30 ans, connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5687-15*

(lllî lIflPhpilP Un bon Riillocheur sa-
UUlllUUllCUl. chant faire le grain d'orge
soi gné et connaissan t 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 I'IMPARTIAI,. 0435 1

f P flVPlll 1 (->a deman('e Ponr un atelier
U l a i C U l . (ja Loole un bon ouvrier gra-
veur de lettres pour la cuvette or. 6401-1

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

Win Vûlûi in  0Q demande un bon ouvrier
flllnClcUl . nickeleur. 6386-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

u nj vp i ico Une bonne aviveuse de boî-
&y ilCU oC tes argent trouverait place de
suite dans un bon atelier. 6428-1

S'adr. au bureau de I'IMPABTIAL. 

Homme de peine, hot£ _ înllZ
âgé d'au moins 20 ans. 6418-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnjo in j ûPû  On demande une cuisinière
UUlolUlCl C. sachant oraire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage soigné,
liages 40 fr. — Bonnes référen ces exigées.
— S'adresser rue Léopold-Bobert 57, au
2me étage. 6408-1

I ftO'pmPTlt A remettre de suite un joli
Jj ugclliClll. logement de deux pièces,
cuisine et dépendances , situé au ler étage.

S'aaresser Boucherie Ed. Schneider , rue
du Soleil 4, 6552-2

I Mûmant  A louer pour le 11 novem-
JjUgClllClll. bre 1903, dans maison d'or-
dre , 1 logement de 8 pièces, cuisine et dé-
pendances , au soleil et bien situé. Eau et
gaz installés, lessiverie et cour. — S'adr.
rue du Manège 20, au ler étage. 6581-2

A lflllPP P0lir Qe suite, comme apparte-
IUUC1 ment ou bureau , deux jolies

chambres et dépendances, situées prés de
la gare. 6444-2

S'ad resser au bnrean de I'IMPARTIAL .

inn a r fomonfc ! A louer deu* superbes
HJJUttl IClilCUlù. 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 2

A lflllPP ^e su
'
te ou Poar époque à con-

1UUC1 venir, rue Alexis-Marie-Piaget
w 69, premier étage de 3 chambres , cor-
ridor et cuisine. — ttue Alexis-Marie-
Piaget 67, pignon d'une chambre, cuisine
et dépendances. Gaz et lessiverie. — S'adr.
au Bureau de la gérance A. Nollaris, rue
du Doubs 77. 6191-2

È nui ff P ni Pli f A. louer de suite ou pour
Ix^pUi ICIUCUI. époque à convenir, un
appartement de 3 ou 4 pièces, au grè du
preneur , au ler étage, situé au soleil et
remis a neuf. — Sadresser rue Jaquet-
Droz 10, au rez-de-chaussée. 6b23-2

f hflmhl'P A l°uer uno belle petite cham-
vlUaUlulC. bre à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adr. ruo Numa-
Droz 118, au 3me étage, à droite. 6517-2

l 'h Sïïl l ipa A. louer une chambre meu-
vUuUlUlCs blée, indépendante, à un on
deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au 3me étage. 6521-2

fifi ftffPfl *a coucne- avec pension si on
UU Ulll C le désire, à une demoiselle,
daus une petite famille. (Situation dans
le quartier de Bel-Air. 6551-2

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rh flrflhl 'P ^ l°uor une J 0''6 chambre
uiiui.ll/ 1 ç, meublée, à 2 fenêtres , au so-
leil et indépendante , à un monsieur soi-
gneux, de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adres. rue de l'Industrie 15,
au ler étage. 6550-2

fîhfi nihPP "̂  louer une belle chambre
UilCllllUl V. meublée à nn monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au ler étago,
à gauche. 6515-2

f hHff lhPP ^ l°uer une chambre meu-
VJl.ClhlUl o. blée, indé pendante ot exposée
au soleil , à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 3me étage, à droite. 0514-2
rhanihiin &. louer de suite une cham-¦JUttlUUlC. bre non meublée. 6557-2

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL .
p h n mh n p .  est à louer à nn ou deux mes-uiluliilfi C sieurs. Situation centrale. —
S'adresser rue Léopold-Robert 17-B, au ler
élage. 6556 -2

r i ' a i 'i 'h t'û A. louer une belle peliteV/ liUUlUlC. chambre bien meublée. —
S'adresser rue du Puits 5, au ler étage, à
gauche. 6537-2
j lhjl lîlhpû A louer une belle chambre
UUalUUl C. meublée, au soleil, à mou-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussèe. 6501-2
sThflmhpp A. louer une chambre meu-
UUtt lUUlC. blée, au soleil , tout à fait in-
dépendan te. — S'adr. rue de la Bonde 13,
au ler étage. 6583-2

fihaîTlhPP A l°uer de suite une chambre
V/UuUlUl Cs meublée , dans une maison
d'ordre, à un monsieur de toute moralilé.
— S'adresser rue du Nord 63, au 1er
étage. 

^^ 
6586-2

Pîlf ) TnhPû ** l°U(î r de suite une chambre
UUalUUl u. meublée, à 1 ou deux mes-
sieurs t ravaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaussée, à
droite. 6579-2

flhamh PP A loaer une belle chambre
UuaUlUlC a meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue dn
No:*d 1, au 2me étage. 6574-2

PihamhPA **¦ louer une grande chambreUUalUUl Cs meublée, exposée au soleil, à
une ou deux personnes. — S'adressar rue
des Tuileries 32, au rez-de-chaussée.

6569-2

rhaïïlhPP ^"e demoiselle offre à par-UUalUUl t*. tager sa chambre avec une
personne honnête. — S'adreaser rue Ja-
quet-Droz 10. au 3me étage. 6506-2

AppârtemeiltS. Martin'te beaux loge-
meuts, dans maisons en construction à la
rue du Progrès, ainsi qu'un beau MAGA-
SIN. — S'adresser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple Allemand 61.

6271-4*

Appd.1 Iclllclilû , époque à convenir oa
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»
Céments modernes, avec balcons, de
3 pièces, corridor éclairé ou avec alcôve,
dans des musons en construction , depuis
550 fr. Plus deux pignons ete deux pièces,
pies du Collège de l'Ouest.

Pour le 11 novembre , un ."•ez-d'e-
chaussée de 5 pièces, prés du Temple
indépendant , et un dit de 4 pièces près du
Collège de la Citadelle. Belle situation an
plein soleil. Eau et gaz, cour, buanderie.
Confort moderne. Prix modérés.

S'adresser an Bureau, rue Ni: ma Droz
41. au ter étage. — Téléphone. 4506-102

LOCAUX INDUSTRIELS
et

Appartements à louer
A Iouer sur plans, pour le 30 AVKIE a

190-4, vastes locaux pour I.\ Il US i lt LES
et ENTKEPOTS : Appartements de
trois à huit pièce», dans immeubl e et
terrasse en construction, rue du Com-
merce. — S'adresser Usine Genevoise
de Dégrossissage d'or, rue Jaquet-
Droz 47. 63ol-l*

appartements. A
ai?t"e

o«
e

pour époque ù. convenir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil e,t
offrant tout le confort mo-
derne. Prlx i 530 et 5SO Fr.
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
wohl, rue du Premier-Mars
fl ^-B. 6262-4*

Anr -a t -tpm ont  A louer pour St-Martin
iipi.'td ICIUCUI. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, rue du Parc 70.

627/Î-4»

ÂppiPt6lîl6llt. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58, au 3me élage. Prix modéré. — S'adres-
ser Etude Wille et Hubert, même mai-
son. 5837-7»

Pour le ler Mai 1904, LiaToJS
parement , les S magasins du N* 9 de
la rue Léopold-Robert , pour commerce
de gros. — b'adresser à Mme Ribaux , rue
du Grenier 37. 4843 9»

LO|0]îî8HtS. tfe beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
NI. A. Pècaut-Oubots, rue Muma-Orot 135.

5784-14*
A nr i SPfomOnt  A louer dans une mai-
flpuat lOlliOlll. Son d'ordre , pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir, uni
bel appartement de 4 pièces, cabinet éclairé,
cuisine el dépendances. Belle situation au
centre; balcon, buanderie et cour. 2510-lâ*

S'adresser au bureau de I'I MPAHTIAL .

Â
lniinn nn bei appartement de quatre
IUUCI pièces, cuisine et ses dépen-

dances , à proximité de la Poste, pour le
11 mai ou époque à convenir. 64*33-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI^
f nrf nmaTi f A louer dans un quarlier
JJUgl/Ulcm. tranquille , pour la St-Geor-
ges 1904. nn logement de 4 pièces, caisine
et dépendances; jouissance d'an jardin.
Prix : 580 Br., eau comprise. — S'ad res-
ser au notaire A. Uer.soi , rue Léopold-
Robert 4. («72-1

Pitf rinTl ^ uno chambre et cuisine, rue du
1 Ipsum Progrès 10ô-A, est à louer de
s a i te ou pour époque à conveniruir. •—
Prix: 20 fr. S». — S'adressera M. Atfr e
Guyot , gérant, nie du Parc 75. 6384-,.

^ftlK-ÇOt ^ 'ouer ^e suite, rue de lftiJUUo"OUI , Charrière, un sous-sol d'une
belle chambre et cuisine. — S'adresser à
M. Alfred Guyot, gérant, rue du Parc 75.

65MÔ-1

P.hamhpPS A louer une bello grande
vliU lI l lj i lio. chambre indépendante,
ainsi qu'une petite chambre meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc 10, au
2me étage. 6255-1

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

flhflmhl 'O ¦*• "ouer UDe chambre meu-
WUaUJMl 0. blée tout à fait indépendante
à deux dernoisolles, avec pension si on la
désire. — S'adresser ruo du Manège 20,
au rez-de-chaussée. 6406-1

flh f lmhPfl  A Iouer de suite une chambre
1/llttlJUlC. n,,n meublée. — S'adreaser
rue du Parc 90, au Sme étago, à droite.

6400-1

fHlf,ffi*hl"fl ^* l°aer une chambre meu>
'JiKilllUl C. blée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue du Grenier 30,
au 1er élage à gaucho. 6418-1

fibl ffli lPA A louer de suite , pour cas
UUtl lllUl Cs imprévu, une belle chambre
non meublée, indépendante, exposée aa
sgleil , à 2 fenêtres, à des personnes de toute
moralité et solvables. — S'adresser rne
du Puits 9, an 2me étage à droite. 6349-1

A
JAiinn pour le 11 Novembre, un pro-
1UUC1 mïer étage, 4 chambres,

cuisine , dépendances ,' corridor fermé et
jardin , bien exposé au soleil.

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

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

Phamhpo .  A louer une chambre à 3UIICIIUU IG. Hts, à 3 ou 4 messieurs tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du Pro-
grès 3, au 3me étage. 6328

flhamh î'P *¦ rortiettre de suite une¦JUaiUUlO. ohambre indépendante, à 3
fenêtres , au soleil, pour atelier ou mon-
sieur seul. 681ft

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Université populaire
co.n d. Géographie commerciale
lera suspendu jusqu'au mois d'octobre.
| 6739-1

Alliance 0
• Evangélique

Les Réunions de la Combe-Bondry
auront lieu comme précédemment de Mai
•n Octobre, chaque second Dimanche du
mois à U '/ t  heures après-midi , tou tes les
foi s que le temps le permettra.
H-1507-C 6718-3

Horlogerie
On sortirait quel ques cartons remon-

tages ou terminages grandes pièces cy-
lindre. 6702-8

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.
¦ s. « Quelques jeunes gens
¦ sOllQlAfl cherchent pour le 15
Ë v U u f Uj l l t mai pension bourgeoise

(sans vin), située au
centre. 6704 3

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

MAISON DE SANTÉ
BELLEVUE, au Landeron

reçoit j toujours un nombre restreint rde
personnes atteintes d'affeclions nerveuses
«t mentales, de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifi que situation au bord du lac,
grands)jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
6722 25 Dr 1HJRGER._

GRAVURE
ii POINÇONS mes?;..

S'adresser à M. Ed. DROZ, rue de la
Serre 38. 17'.08-60

1 à 2 jeunes filles
auraient l'occasion d'apprendre à fond le
repassage fin dans un bon atelier. Pension,
logis et instruction pour la langue alle-
mande dans la maison même. — Adresser
offres à Mme 1)101 V, Spalenring- 162,
BALE. o-754-B 6714-3

Sonne jccasion
Pour cause de décès, à vendre, & de

favorables conditions, une

Belle Propriété
«ise au bord du lac de Neuch&tel . Situa-
tion spendide. Station de chemin de fer
•t débarcadère du bateau à vapeur à pro-
ximité. — Pour renseignements, écrire
•ous chiffres X, 150-1, C.. à l'Agence
Ilaasenateiu & Vogier, La Chaux-
de Fonds. 6717-6

pour le 11 Novembre 1903 :
dans deux maisons en construction à la
rue de la Concorde (quartier de Rel-Air),
cie beaux appartements modernes de 2
•t 3 pièces, avec cuisine, balcon , corri-
dor , cabinet à l'étage, alcôve et chambre
de bains, au gré des preneurs, i des p rix
très avantageux. Eau , gaz, buanderie,
cour et jardin. — Pour prendre connais-
sance des plans et traiter, s'adresser à M.
Henri Vuille , gérant , rue St-Pierre 10.

6701-1*

Cheval
Fante d'emploi à vendre un bon cheval

longre, âgé de 6 '/, ans. 6730-3
S'adrosser au bureau de I'IMPARTIAL.

A LOUER
pour le 30 avril 1904

A) Le niatï isKin actuellement occupé
par Mlle Guinand , Objets d'art (8 m. bu
de façade sur 4 m. 85), rue Léopold-Ro-
Bert 50.

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

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

.S'adresser à la Banqne fédérale (S.
A.1 à La Ghaux-de-Fonds. 5902

MAGASIN
Ponr le 30 avril 1904, 4 louer un

beau magasin moderne avec cham-
bre, cuisine et dépendances , sii ne à la
rue Léopold-Robert, à proximité de
l'Hôtel dea Postes. Occasion excep-
tionnelle.

S'aaresser à M. Charlos-Oscar Du-
bois, gérant , rue du Parc 9. 5480

D A I I V  A 1 f iV 'PD en vente à la librairie
DAUA d LVIEll» à. COURVOISIER.

rJn* * oSs f̂rÇ* <̂5*^ v̂ 4̂r'<wïl

CONFECTIONS
pour DAMES

Jupes de Robes
Grand choix. Prix modérés 5900-2

(Magasins
de V(Ancre.

Mouvements à clef
ON DEMANDE A ACHETER d'occa-

sion des mouvements à clef , ancre et cy-
lindre, calibre bas, de bonne qualité. —
Adresser les offres avec prix sous chiffres
M. 1464 C. à Haasenstein et Vogler , la
Chaux-de-Fonds. 6425

^̂ . ZD-UrZBOIS
3 -̂ejULtsJL-osB. is*oJL£g:n. *̂*e

RUE LÉOPOLD-ROBERT 25, au 2me étage. 5405-41

OCCASION OCCASION
Enchères publiques

L'administration de la masse en faillite L.EHMA1V1V FRÈRES, en-
trepreiieurs-voituriers, à La Chanx-de-Fonds , fera vendre par voie
d'enchères publiques à l'Hôtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds , le
Vendredi 15 Mai 1903, à IO heures du matin, le commerce de
voilurage exploité à La Chaux-de-Fonds par Lehmann frères, comprenant :

Quinze chetaux , 1 vache et le matériel en harnais , voilures de luxe,
braeks , landaux , traineaux , chars, glisses, déménageuse capitonnée , etc., etc.

L'inventaire de l'actif à vendre peut ôlre consulté à l'Ofiice des faillites
et le matériel visité dès ce jour.

Suivant expertise , cet actif ascende à 31,000 fr. Mise à prix , 24,000 fr.
Les baux des locaux occupés actuellement par la faillite seront cédés dès

l'enlrée en jouissance.
Office des faillites t

6744-6 H-1S20 c Le préposé , H. HOFFMANN.

RESULTAT des essais du Lait du 28 Avril 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent.

o c  S'a " =- -9
Noms, Prénoms et Domicile 111 = 1 i

s s OBSERVATIONS
a a =TJ S f-, S *»

Schmidicer-Flùcki ger, F., Paix 72 . . . '43, 39.2 13,46
Veuve Elise Wûscber. Parc 86 . . .  . 40, 32.6 13,20
Parel , Edouard , Eplatures 92 . . . .  40, 32.5 13.18
Glauser, Abraham , Foulets 17 . . .  . 39. 32.5 13.06
Daum, Philippe. D1 JeunRichard 37 . . 36, 33,9 13.05
Jacot, Louis, Eplatures 03 38 32,7 13.—
Single, Auguste, Eplatures 35, 33,7 12.88
Buhler, Arnold , Parc 66 . . . . .  . 35, 32,2 12,51
Guex , H., Parc 83 35, 31.6 12.36
Nussbaum, Jean-Louis , Eplatures 12. . 32, 32,4 12,21
Jacot, Ami , Crêl-du-Locle 33, 31,3 12,06
Oppliger. Ulysse, Eplatures 57 . . .  . 32, 31 6 12.01
Droz, Henri , Eplatures 80 30, 30.4 11.47 " ; lait très falbla
Grèber , Léon, Temple-Allemand 71 . . 25, 32 4 11,37 lait très faible
Isely, Jacob, Numa-Droz 118. . .. .  30, 29,2 11,17 lait très faible

—> • —, —,—
La Chaux-de-Fonds, le 2 Mai 1903. Direction de Police.

L'ApOUIfl BS_tmmWfg.̂ t̂A m__f SmWm_m~m. constituent les élémentsLn i uiiio "ITiff H flWflJ d'une cuisine économique
I A<! Tllllpc; A* Rnnillnn S T i w i  B FTI P**«l i et bonne. Une dègustatior
LUb lUUBb UB DUUIIIUII I I i f *- 1 f | Q) f§ 1 comparative convaincre

Les Potages à la minute IJUJyMl̂ JLalJLi sont "meilleurs
6 
queutes

les imitations ; c'est pourquoi je le,, ^couimaude à mon honorable clientèle. M. Gries<
Iiaber-Blalt , rue du Progrès 57. ' 

 ̂
6750-1



Banque Fédérale
(S». A.)

LA CHAUX-DE-FONDS
Jc'our cause de nettoyage, nos BUREAUX et

CAISSES seront fermés SAMEDI 9 MAI 1903,
après midi. 6756.3 ;

Un je une homme JiïFj &TJî
en boites ou pour les remontages et finis-
sages. — S'adresser rue du Premier-Mars
14-A , au ler étage. 6707-3

Tli i i r ioicûl lû  ae toute moralité , connais-
UGUlUlùCllC sant le français et l'alle-
mand et ayant été gérante d'un commerce,
cherche place analogue, ou dans un bu-
reau. Références à disposition. — S'a-
dresser par écrit , sous chillres O. D 6705,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6705-3

Une jeune demoiselle SSÏS
sachant les deux langues , connaissant bien
le service et la correspondance française,
désire entrer dans un magasin ou bureau ,
pour époque à convenir. [Certificats et ré-
férences à disposition. — Prière de s'adres-
ser par écrit , sous initiales A. Z., 6736,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6736-3

jû iiriû flllû cherche place comme cuisi-
U C l t t l O  llllC nière , de pré férence dans un
café. — S'adr. à l'Hôtel de l'Aigle. 6732-3

Iln p flll û ayant été en service, se re-
li 110 liliu commande pour des journées,
des heures, ou pour tout ce qui se pré-
sente. — S'adr. rue du Crèt 14, au pignon.

6742-3

Un POmnnlp i lP travaillant à domicile,
Ull îb l l lUi i l c lM demande occupation
dans les petites pièces ancre et cylindre
de même que des extra-p lates dont il se
chargerait des réglages soignés. 6555-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Un hfinimû ae ® ans' intelli gent , actif
Ull llUlllllie et connaissant très bien la
localité, cherche place comme homme de
peine , garçon de magasin ou même pour
taire des écritures. — S'adresser rue de la
Paix 75, au rez-de-chaussée à gauche. 6536-2
I Tinp on f j On cherche à placer un jeune
fij j p i  Cllll, garçon sur une partie de
l'horlogerie rétribuée de suite ; il serait
nourri et logé chez ses parents. 6565-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

llnû iûl lnP flllo de toute moralité , sa-
illie JCllliC 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 2-rae étage. 6572-2
lillSISIISSIISSSSSSSSSMSMSlIIIIISIIISISlBSSSIIIIIWISIIIIISSgaBSSBSSSSMSSSSSKBBM

Q û i m o n f p  On demande de suite une
Ool lalllCi bonne servante sachanteuire
et faire tous les travaux du ménage. —
S'adresser à la Boucherie Parisienne, rue
Daniel-JeanRichard 20. 6720-3

Commissionnaire. je °ae SfU-
note pour faire des commissions entre ses
heures d'école. — S'adresser au magasin
L. Gninand-Grosjean , rue Léopold-Ro-
bort 50. GK88-3

Ipiltl P f l l lp (->n demande de suite une
UClll lO llllC. jeune fille pour aider au
ménage et faire les commissions. — S'a-
dresser à la (Boucherie Parisienne, rue
Daniel-JeanRichard 20. 6721 3

A nnnantiû On demande de suite une
ftPJJl CllllC. apprentie tailleuse. — S ' a-
dresser chez Mme Heger, rue de la Serre
n» 83. 6710--3

Commissionnaire. j e°ne JSîftoïï
faire les commissions entre les heures d'é-
cole. — S'adresser rue de la Serre 38, au
1er étage. 6748-3

VkiîPnP face stable est offerte à visi-
llollCUl. teur actif , assidu, sérieux ,
connaissant parfaitement la fabrication
moderne , les échappements ancre fixe ,
ainsi que les différentes parties de la
montre , l'achevâge des boîtes , elc. Prière
d'indi quer : âge , prétentions, références,
sous initiales H. A. 6528, au bureau de
I'IMPAIITIA L. 6529-4

RûniAntôl lP  On demande un bon ou-
UClllUlllOlll . vrier remonteur de chro-
nographes. Inuti le de se présenter sans
preuves de capacités et moralité. — S'a-
dresser, sous j . D. 6564, au bureau de
I'IMPARTIAL . 6564-2

RpÇ SAFt Q ^n demande , spécialement
uCûoul lo. pour bleuir, un tcncui; de
feux, connaissant sa partie à fond. Ré-
gularitè au travail est exigée. — S'adres-
ser chez MM. Perre t frères , rue du Doubs
157. 6553-2

DSHc- c-înn On demande un jeu ne pa-
rdllSSiei . tissier. 65i8-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL .

Remonta dOC On cherche de suite un
ftOlUUlllagOo. jeune homme ayant déjà,
quelques connaissances sur les échappe-
ments et démontages, pour lui apprendre
les remontages. 6568-2

S'adresser au bureau de I'IMPRRTTAL .

TanîdÇipP ®n demande de suite un bon
ldyloolCl , ouvrier tapissier. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité. —
S'adresser chez M. Gharles Frey, tapis-
sier

^ 
65A8-2

f,llkinifJPP<! serva"tes , apprentie pier-
UUlolUlCl Où riste . sont demandées au
Bureau de placement, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 6584-2

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

p l lj o j n j û r o  On demande de suite, une
UUlo l l l lC lD .  jeune fill e sachant parfaite-
ment cuire et soigner un ménage. — S'a-
dresser, de préfé rence avant midi , chez
Mme Maurice Picard, rue Daniel-Jean-
Richard 23. 6577-2

I nnnpnfi On demande pour de suite
iloyi cllll. Un apprenti boulanger ou
volontaire. Bon traitement et vie de fa-
mille. — S'adresser à M. Rodolphe Herr-
mann, Sonvilier. 6527-2

ïnnPPntip ®n demande une jeune fille
H ppi CllllC, comme apprentie paillou-
neuse. Elle recevrait une petite rétribu-
tion de suite. — S'adresser à l'atelier G.
Wirz-Diacon , rue du Progrés 11. 6589-2

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

6546-2

Commissionnaire. &S^«ft5
entre les heures d'école pour faite les
commissions. — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au 1er étage. 6585-2

Ip iltlP flllp On demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille propre et con-
naissant les travaux, pour aider au mé-
nage. — S'adresser rue du Parc 15, au
2me étage, à droite. 6576-2

Annapfpmpnt A louer pour st-Martin
ajJ Uai lClllCUL. un appartement de deux
pièces et dépendances , situé rue du Col-
lège 20. — S'adresser boulangerie Rerner ,
place da l'Hôtel-de-Ville 1 a, au troisième
étage. 6741-3

Annart pTnpnt . A remet'r? p°.ur le 15
njjjj iil i-j iucui,  j Um prochain , a un petit
ménage, un appartement au rez-de-chaus-
sée de 2 pièces et dépendances, route de
Bel-Air. Prix , 35 fr. par mois. — S'adr.
à M. A. Perrin-Bruuuer, rue Léopold
Robert 55. 67^5-3

Annaptpmpnt A louer P°ur st-Martinayyai ICIUCUI. 1903 un appartement de
deux grandes pièces, cuisine et dé pen-
dances. Eau et gaz installés. — S'adresser
au bureau de I'IMPARTIAL . 6708-3
Un rjoçiri A remettre pour le 11 novem-
ulugaollls bre un petit magasin avec lo-
gement. Pas de reprise. — S'adresser à
M. Alfred Guyot , gérant, rue du Parc 75.

6708-3

I nffPmPTlt A l°uer Pour St-Martin 1903
LUgClllcllli ou avant , dans une maison
d'ordre , un beau logement de 4 pièces,
cuisine et dépendances, bien exposé au
soleil. — S'adresser rue du Grenier 37.

6728-3

Pï finnn A louer pour ie ler juin ou
rlgllUlL époque à ((convenir, un pignon
de 2 chambres, cuisine , chambre-haute et
dé pendances , exposé au sftteil. — S'adres-
ser sous E. M,, 6737, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6737-3

Picf t lAÛ A l°uei' pour le tl IVoveui-
l lgUUili bre 11)03. un beau pignon de
3 chambres , en plein centre et au soleil.
— S'adresser à l'Agence Commerciale et
industrielle, rue du Premier-Mars 11-A.

6735-3

fhfll ï lhPP A l°uer a un monsieur une
Ul iaUIUlC.  chambre meublée à deux fe-
nêtres , indépendante. — S'adresser rue
Dr Kern 9, au 2me étage, à gauche.

6727-3

fhfllïlhPP A remettre de suite à une
•JlldlllUl C, personne d'ordre une belle
chambre bien meublée, au ler étage. —
S'adiesser , de 11 à 2 heures, rue Alexis-
Marie Piaget 81, au ler étage, à gauche.

6711-3

PhamllPP A l°uer une chambre meu-
IJ iuUliUlb. blée, au soleil et indé pen-
dante , à une personne solvable et travail-
lant dehors; pension si on le désire. —
S'adresser rue du Premier Mars 15, au
2me étage , à droite. 6740-3

Phamhpptî A louer nne chambre meu-
VJllCilllol Où, blée,au soleil et une dite non
meublée. — S'adresser rue[du Progrès 69,
au 2me étage. ' 6684-3

f h a m h t'P A louer de suite, à un mon-
UllUi l lUlC ,  sieur de toute moralité et
travaillant dehors , une jolie chambre meu-
blée et exposée au soleil. —S'adresser rue
du Nord 151, au 3me étage. 6687-3
flU nrnhpD A louer jolie petite chambre
UllttlllUl C. meublée, tout à fait indé-
pendante , à monsieur de moralité. — S'a-
dresser à M. Mathey, rue Léopold-Ro-
bert 16. G689-3

PhamllPP A louer ne des Moulins 2,
UllttlllUl C, au rez-de-chaussée , une cham-
bre meublée, à monsieur de conduite et
solvable, 6692 3

PhflmhPP A I°uer une Jolie chambre
vllttlllUlCs meublée, bien exposée au
soleil , à un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Temp le-AUemand 87, au 1er étage. 6700-3

PhflmhPP A loiler ' pour le 15 mai , une
UllttlllUl Ci jolie chambre bien meublée ,
à un monsieur solvable et travaillant
dehors. 6698-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Appdri6ÏÏi6nt. Martin 1903, dans une
maison d'ordre, un ler étage bien exposé
au soleil, se composant de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances. — S'ad. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 5376-10*

Pour cas imprévu SSî S
an soleil , est à remettre de suite à des
personnes honorables et|solvables. Eau et
gaz installés, lessiverie et jardin. 6306-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

T n r iOTinn t  A t°uer pour St-Martin , un
LUgClllOin. logement de 3 pièces, alcôve
éclairé , dépendances, balcon. — S'adres-
ser à la Boulangerie, rue Numa-Droz 96.

6304-1

Phamh PP A iouer à demoiselles ou
UllttlllUl C, messieurs de toute moralité
et travaillant dehors, une chambre à deux
lits. — S'ad resser chez Mme Schiele, rue
du Collège 39, au ler étage.

A la même adresse, à vendre deux bons
duvets et une zither. 6308-1

Phamh PP A louer, à un monsieur sol-
VllttUlUlC. vable, une chambre au so-
leil avec fourneau et belle vue. — S'adres-
ser rue Neuve 10, au ime ètage à gauche.

6219 I

fh a m hr o  A louer de suite une cham-
Ull t t l l lUlC.  bre non meublée. — S'adres-
ser rue de la Ronde 6, au ler ètage. 63'-'8-l

Phamh PP <->n 0&Te une J°^ ie chambre
UllttlllUl c. meublée, à 1 ou 2 messieurs.
Conviendrait aussi pour jeunes gens du
Gymnase ou de l'Ecole de Commerce. —
S'adresser rue des Envers 3*), au Sme
étage. 6353-1

Phamh PP A l°u6r une belle chambre
UllttlllUl C, non meublée, bien exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 145, au
1er étage, à droite. 6281-1

On (lemande à louer Qr fc*? SA
son d'ordre et moderne, un logement
bien exposé au soleil , de 5 à 6 pièces, ou
2 logements contigus de 3 et 2 pièces avec
bout de corridor éclairé, balcon , gaz ins-
tallé avec lessiverie, part au jardin , dans
le quartier dn l'Ouest. — Adresser les
offres avec prix sous A. B. 2024, Grande
Poste restante. 6471-5

r̂ On demande à louer
un logement de deux chambres et un ca-
binet , au rez-de-chaussée ou au sous-sol.
— S'adresser par écrit , sous Y. R. 6528,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6528-2

On taie à loner SfffaUSS
indépendante, bien meublée, située au
soleil et si possible à la Rue Lèopold-
Rohert ou à proximité. 6516-8

S'adresser au bureau de ('IMPARTIAL.

On demande à louer r^yS
un logement de 3 pièces, eau et gaz
installés. — Ecrire sous U. C. Poste
restante. 6391-1

On demande à Iouer 5SS
maison d'ordre et pas trop éloignée de la
place Neuve , deux logements conti gus de
deux à trois pièces, avec corridor. — S'a-
dresser par écrit , sous initiales H. P.
6405, au bureau de I'IMPARTIAL . 6'I05-1

MF* On demande à acheter
un tour de mécanicien de 90 cm. à
1 mètre enlre pointes , avec vis de rappel
et accessoires. — S'adresser, sous W. K.
6530, au bureau de I'IMPARTIAL 6530-2

On demande à acheter d,œ„n,r
usagé et en bon état. — S'adresser rue
Numa-Droz 45. au pi gnon. 6538-2

On demande à acheter SSS Z
buffet de service. — S'adresser rue du
Temple Allemand 89, au 4me étage.

6591-2

PutSdPP usaoré est demaude a acheter
l UlttgCl contre argent comptant. On
serait également acheteur d'une centaine
de bouteilles. — S'adresser rue do la
Charrière 21, au ler étage. 6570-2

PllriûTIP PFR T'ns e' spiritueux , rue
LllgCUC rDIV , du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-255
STBBaaSBS*smSM SBBBMMBiEMSBMS»sasSB»aSlB MB̂ S»BBHMBM"lM

A VPIldPP ou ' l°uor - pavillon à l'u-
ï Cllul 0 sage d'atelier pour photogra-

phe. — S'adresser à M. L. Doillod , archi-
tecte, Rue Léopold-Robert 94-A (Maison
Léopold-Robert) , 6090-3

A VPIldPP aeux poussettes usagées mais
I Cllul C bieil conservées , une à 4

roues et l'autre i 3 roues, une chaise d'en-
fant , un lot de caisses conviendrai t pour
fabricants . 6738-3

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPndPP une ')e'̂ e table de nuit toute
ICUUI C neuve , noyer poli , à console,

dessus marbre , cédée au prix coûtant. —
S'adresser chez M. J. Meier, sellier , rue
Léopold Robert 6. 6715-3

Psd pt<! A vendre une tuni que, casquette ,
VttllClù. pantalon et ceinturon , usagés.
— S'adresser rue du Temple Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 6717-3

A VPndPP *" !'e,'ceau et T- poussette
ICIIUIC à 3 roues, cédés à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6746-3

Pûll ÇQAtiP ¦*¦ venare une belle poussette
l UUooCllC. silencieuse, à 4 roues , en
hon état et bon marché. — S'adresser rue
Ph.-H.-Matthey 15, au 3me étage. 6743- 3

Ri fVPl p t tp  ^ venare- a ae favorables
Dllj blCllCs conditions , une excellente
bicyclette ayant très peu servi. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79, au se-
cond étage. 6103-3

A VPndPP un beau potager en bon état ,
ICUUl C n» 13'/«. ^ trous, avec acces-

soires et un réservoir , avec 3 petites bouil-
lottes en cuivre. — S'adr. à M. Arnold.
serrurier , à RENAN. 6445-2

A VPndPP aeux beaux tours de mé-
ICUUl C cauicien, un grand et un

moyen. — S'adrosser à M. Léon Gauthier ,
père , Neuchâtel. 6371-2

A VPndPP un Sranu tour aux débris , en
I CUUI C très bon état. Ronne occasion

pour les débris soignés. 6582 2
S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â UQtldp Q u;l réchaud à gaz à 3 trous.
I CUUI 0 _ S'adres. rue du Signal 6,

au 2me étage. 6549-2

A VPndPP un canaP8 a coussins, bon
I CUUI C crin et en bon état, Convien-

drait pour la campagne. 6554 2
S'aaresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A VPndPP une belle grande glacière en
ICUUI C bon état. —S'adresser Rouche-

rie Ed. Schneider , rue du Soleil 4. 6553-2

RÏPVPlp ftp A venare une bicyclette usa-
Ulbj blOlLC.  gée mais en bon état , à prix
avantageux. — S'ad resser rue de l'Est 20,
au rez-de-chaussée à droite. 6590-2

A VPndPP une tunique de cadet, cein-
1 CUUI C turon et képi, presque neufs,

un lit en fer pour bébé, un établi en zinc ,
à 3 places, pour polisseuse (25 fr. l — S'adr.
rue du Parc 17, au magasin de vins. 658<>2

ENCHERES
PUBLIQUES

*WF Le VENDREDI 8 MAI 1903,
des 1 '/a heure de l'après-midi, il
lera vendu à la Halle aux enchères,
place Jaquet-Dro-sî. «n ce lieu :

Secrétaires, canapés, divans , lavabos,
buffets , lits, tables de nuit , tables rondes
si carrées, chaises, fauteuils, pupitres,
machines à coudre , régulateurs , glaces ,
tableaux , vitrines , 3 cartons montres mé-
tal ;,renre Roskop f, etc., elc.

-Kn outre , il sera vendu 1 camion à res-
sorts avec 2 bancs, 1 flèche , 2 balonnières ,
essieux patenls , 3 colliers de travail avec
brides , 1 bâche et 1 lot de foin.

Les enchères auront lieu au comp-
tant et conformément aux dispositions
de la loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite. H-1517-C 6744-1

Office des Poursuites.

CAKE - WALKE !
NOUVEAU ! NOUVEAU !

Danse américaine
pour piano , avec description précise comme
elle doit être dansée 40 cent,
flotow, Stradella , potp. 40 »
Kellerer , Succès, polka 40 »
. » Chant du soir 40 »

» Valse des roses 40 »
Handel, Largo 20 »
Nei *ke , Les Patineurs, Valse 40 »
Kellerer Défilé, Marche 40 »

Le tout ensemble : 3 fr.
Les cahiers sont neufs , très beaux et en

format de piano ordinaire.
Catalogues gratuits.

0-757 * G. Dott , Zurich III,
6/26-2 Lagerst. 105.

Finisseuse
Une finisseuse de boites or, très capa-

ble, est demandée de suite dans un ate-
lier de décoration à Bienne ; travail au
.Uûis. 6723-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL
v— '

Commerce
à. remettre

four cause de santé, à remettre de suite
ou pour époque à convenir , dans la Suisse
française, la suite d' un beau commerce de
sellerie et tapisserie en activité et
très prospère. La repiise serait environ
de 2000 à 2,500 fr Une bonne et noni-
¦breu.se clientèle est attachée '. la mai-
eon. — S'adresser à 6734-3

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

S, 
» V r à r Près de La

riour d éie ssasa
u un petit pavillon

ue deux chambres et cuisine; jardin.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6724-3

-. t pour Jeunes Gens se
I AIIIIIPIÛPA recommande pour
¦t iUUiy B IU C des journées ou du

travail à la maison.
— S'adresser à Mlle Calame, rue de la
Charrière 5. G370

TILBURY
On demande à acheter un bon tilbury.

— S'ad resser avec prix & M. Jérémie Gst-
tio , aux Breuleux. 6313

?
PAPETEEÏE ? €}

A. COURVOISIER f
PLACE DU MARCHÉ 1

CHAUX-Dl£-I''ONDS |
Spécialité de »: Presses à copier i

très bon marché 1

i 

Modèles depuis 12 lr. a

p resses à copier }
en mêlai et fonte TS

aux prix les plus modérés. %g

A VPnrl l'P ¦* accordéon 4 2 r»-y ' ;s et 8
ICUUI C basses, ain;: qae 2 potagers

avec ou sans accessoires. Prix modérés.
— S'adresser le soir, de 7 à 9 h. ,  chel
M. Laurent Mariani , fumiste, rue da
Parc 51A. 6062-1

PpPfill une mont>*e d'homme, dans un*
I C I U U  boîte ayant l'adresse, rue l'Hôpi-
tal. — Prière de la rapporter contre ré-
compense rue Numa-Droz 23. 6719-9

Pppd n d 1* !*'- .' 3 l'Hôtel Communal jusqu '»
ICIUU la rue Numa Droz 111, en pas-
sant par la rue Léopold Robert et rue de*
Armes-Réunies, un acte d'origine an
nom de « Elise Jost ». — Le rapporter,
contre récompense, au magasin de la So-
ciété de Consommation , rue Numa Droi
n* lll. 6754-8

Pppdll depuis le Collège industriel , on
I Cl UU passant par la rue Numa-Droi.
un acte de naissance et un certificat
d'étudea. Les rapporter contre récom-
pense, rue du Doubs 137, au ler étage i
droite. 6662-2

Ejj np A depuis dimanche 26 avril un
gtllC trousseau de clefs. — Prière d*

le rapporter , contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 78, au Sme étage. 6686-3

fp n i i u p  des chemises. — Les réclamer,
H U U l C  contre frais d'insertion , rue du
Temple-AUem'1 39, au 2me étage. 6709-3

TPAllï^ 
une BOH'E OR 

— 
La 

réclamer,
Î I U U I C  contre frais d'insertion , rue de
la Promenade 12, au rez de-chaussée , i
droite. 6758-3

Les parents de Monsieur Justin Girard
remercient sincèrement les personnes qui
leur ont témoi gné leur sympathie à l'oc-
casion du deuil qui les a frapp és 6757-1

Même quand je marcherais dans la valléeJ - l' ombre de la mort , je ne craindrais
Ai,̂ _^ mal, car lu es avec moi ; ton
àtett t ta houlette sont ceux oui me¦ .soieul. Psaume XX1I1 , 4.

Monsieur et Madame Jules Jaquet-
Voisin et leur fils Albert à la Chaux-de-
Fonds, Madame veuve d'Albert Voisin et
sa famille , Monsieur et Madame Bertrand-
Voisin et leurs enfants , Mademoiselle
Elise Voisin à Corgémont , Monsieur et
Madame Henri Sève-Binkert , Monsieur et
Madame Jean Barbanson-Sèvo ot leurs
enfants à Bruxelles , les enfants de feue
Madame Zélima Dubois-Bessire, ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher parent

Monsieur Alfred VOISIN-BINKERT
que Dieu a retiré à Lui mardi , ;i I l b . */
du soir, dans sa 69"* année, apiés une
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, 6 mai 1903.
L'enterrement, auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu vendredi 8 courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Est 12.
Prière de ne pas envoyer de fleurs.
Une urne funéra ire sera déposée devant f«

TAaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de let-

tres de (aire-part. 6729-2

J'ui combattu ie bon comlial , j'ai
achevé ma course, j'ai ;»* la foi,

11 Tim. IV, 7.
Que tu as snnITerl , que tu as tin de

ia p'ilience et que ta as travaillé pour
mun nota et que tu ne t'es point dô-

•Miragé. Apoc. Il , &
J'ai attendu l'Eternel ; mon àmo l'a

Uteridn et j'ai eu mou espérance en sa
sarole. Ps. cxxxvi, S.

rfiadaiiis Lucie Wuilleumier-Bouvier,
Ma laine **t Monsieur Louis-Eugène Du-
commun-Wuilleumier et leur enfant. Mon-
sieur et Madame Lucien Wuilleumier-
Sulter , Monsieur et Madame Louis Wuil-
leumier-Sommer, Madame et Monsieur
Numa Huguenin-Wuilleumier et leurs
enfants. Madame veuve d'Ami Wuilleu-
mier-Loze et ses enfants , Madame et
Monsieur Jules Humbert-Droz-Wuilleu-
mier et leurs enfants , Madame et Monsieur
Jules-Henri Calame-Wuill umier et lour»
enfants , aux Planche!les , Mademoiselle
Emélie Wuilleumier , Mademoiselle Hen-
riette Wuilleumier , Monsieur et Madame
Fridolin Bouvier-Jeanneret et leurs en-
fants , au Valanvron , Madame et Monsieur
Henri Perregaux-Bouvier et leur enfant .
Monsieur Eugène Huguenin-Bouvier et sa
famille , au Locle, ainsi que les famille»
Wuilleumier , Ducommun , Sutler , Som-
mer, Huguenin , Benoit , Jung et L'Ecuyer
onl la douleur de faire paî t  à leurs aiiiis
et connaissances de la perle irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver on la personne
de leur cher et regr< tté époux , père, beau-
père, grand-père, frère, beau-fr re, oncle,
cousin et parent
Monsieur Paul WUILLEUMIER-BDIIV1ER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , . '¦> h.
30 m. du soir , a l'âge de 62 ans ici»,
après une longue et pénible malauig ,

Corbatière, ïe 6 mai 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont prié»

d'assister, aura lieu Vendredi 8 courant,
à 1 heure après midi. — népart à midi et
quart.
Domicile mortuaire , Corhatière-Sagne 191.

Les tl*" '¦ • - suivront.
Le présent avia tient lieu de lettre de

faire-part. 6751-3

Laisse: venir a moi les petils enfanls
et ne les empêches point , car le Royaume
des Cieux esl tour ceux gui leur re#-
semblent. Malt. XXI , 14.

Monsieur et Madame Emile Thiéband-
Herti g et leur enfant , ainsi que les famil-
les Thiébaud et Herti g, font part à leur»
parents, amis ot connaissances, du décél
de leur cher et bien-aimé enfant

Charles-Ulysse
que Dieu a repris à Lui mardi , i 5 h. da
mati n , à l'âge de 7 mois, après une péni-
ble maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 5 mai 1903.
Le présent avis tient lieu de let-

tre de faire-part. 6626-1



fi Le PLUS GRAND et UNIQUE CHOIXà Geiiè Ye en
^̂ '

l

tfj modèle caisse osier, tendue en toile cuir, capote «à *> -f -., K gTk C
JsL doublée réversible, roues vélos, à î * / **/ il. «e> -5_P 2

s Chaises d'Enfants à transformation \
ĵ  5464-5 marche-pied, table de jeux, à 7 fr. 50 i

OOOOOQOOTOOOOliOOOpOOOOOW

JE"*»-«a.l-£ l̂**d.iK 6433-1 S
gj8|?~ pour- Robes et Blouses

E QDINMir B & A'E 62, Léop.-Robert
¦ OrlRNEJf & U thaux -de-Fonds

em -̂- *r * -̂,™*um *m t̂±n-i.m, îA-^w-m-mm.,,iL.mm.^^

Pœijiïrtre
M. David HA H Y, olïre à vendre de

gré à gré l'immeuble qu 'il possède aux
Hauts-Geneveys, dans lequel il a ins-
tallé une pension de familles ; cet immeu-
ble jouissant d'une vue excpptionnelle-
ment étendue et belle, est dans très char-
mante situation, près de grandes forêts de
sapins. Gare de chemin de fer et de tram-
ways dans la localité. 5831-2

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

LE MEILLEUR
Dépuratif du SANG!

Salsepareille Modal
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

Boulons, Dartres
épalsslssement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers do lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 3780-11

Agréable à prendre. «/» litre fr. 3.50,
V, litre B fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Bforîel

avec la mtrque de fabrique.

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

Sociétés de Musique
A vendre un saxophone soprano si

B, neuf , marque Besson, valeur 275 fr. et
cédé pour 200 fr. Bonne occasion pour
fanfare. 6395-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL.

A LOUER
pour le 11 novembre 1903
Crèt 9, (Place d'Armes), 2me étage, 5 piè-

ces, corridor éclairé, balcon et jardin.
Prix modéré. 6694-1*

Cret 9 (Place d'Armes), rez-de-chaussée
4 pièces, avec corridor et dépendances.

Eplatures (Bonne-Fontaine), l*'étage 3 piè-
ces, corridon éclairé , cour et jardin. 6695

Nord 62, ler étage, 3 pièces avec alcôve
éclairée, corridor, buanderie et cour. 6696

Doubs 149, rez-de-chaussèe, 3 pièces avec
corridor, buanderie et cour. 6697

S'adressor â M. Henri Vuille, gérant,
rue St-Pierre 10.

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir:
Alexis-Marie Piaget 31, 2me étage, ap-

partement moderne de 4 pièces et 2 al-
CôVPS éclairées, avec balco n , cour , jar-
din et lessiverie. Prix modéré. 6698-1*

Tilleuls 7 (Montbrillant), Sme étage, ap-
partement moderne do 3 pièces, avec
cour, jardin et lessiverie. 6099

Collège 10, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 6700

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
me Saint-Pierre 10.

A louer do suite
RîlP fill f rÀt  8 appartements mo-
liUC UU U lCl , dénies , l'un de 3 pièces,
l'autre de 4 pièces, avec alcôve éclairée.
buanderie et cour. 6646-i

Pot ft sous-sol de 1 pièce et cuisine re-
Eiùl V, mis à neuf. 6647

Progrès 1, *̂ e 
de 

9 
pUe

1B£|
Progrès 5, feg» de 2 pièce

^
PrATldOe 0 2me étage de 3 pièces, cui-
Ul aligCi) O, eine et dépendances. 6650

Quartier de l'Ouest, Ef if f f g .
ndor, buanderie, cour et jardin. '6651

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant , rue du Parc 9.

A LOUER
pour le 11 Noùembr'e 1903 :

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

Disisbs 75, Sme étage de 4 chambres,
corridor ot alcôve éclairé.

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

A -M.-IMajret 63, ler et 2mo étage de
2 chambres et corridor.

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

A.-M.-IMagct 69. ler et 2me étage de 3
chambres, corridor et balcon.

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

A remettre
pour tout de suite ou époque à convenir
Léopold-Robert 102. ^V-MX m*
déré. 6228-4

Pp nrfPDO i(\ Une chambre et une eni-
ïll/gi eS IU. sine. 6229

Serre.67-a. da Ĵ
hambre indte

Fritz-CourYoisie7fi3. JEfiStî
alcôve. 6231

Pour Saint-Martin 1903:
Promût»arlû "f ?  Sur le meme palier.au
ri uiiieiittue ia.  omo étage , un loge-
ment de 3 pièces et un grand atelier avec
bureau. 6232

Terraux 8. *me étage' Y*nt- 8 ***$&
Connu KR Eez-de-chaussée de 8 pièces.

R l V l f l  *t **me *ta8e» 8 pièces et alcôve.

U T vin Q Pirnon. 1 chambre, cuisine et
&-.UÏ111 0. dépendances. 6236

î a v i n  R Pi gnon , 1 chambre, cuisine et
UilVll l  U. dépendances. 6237

Jaquet-Droz 24j ĥan88ée- ^
laquet-Droz 2*T] £̂Î* '̂bi&
[foma-Droz 58.1™rétaga TOd' 8Éto
Dnj f o il rez-de-chaussée, bise, S piè-

Pour te 30 avril 1904:
Dnnn CR ler étage entier, composé de 5
¦ AI v UU, chamires, chambre de bains,
tvec jardin et .  jrande s dépendances. 6242

Prlac modérés.
S'adresser pour tous renseignements en

l'Etude Charles Barbier et René Jaoot-
Buillarmod, notaires, rue Léop.-Robert 50.

Commune de La Chaux-de-Fonds

Mnrwflt ^Obligations ies Emprunts (856, (880, 4884,
1887 et 1892.

#0* 
Les obligations ci-aprés des dits emprunts sont sorties au tirage au sort

et seront remboursées aux époques suivantes :
Emprunts 1856, 5°/°» 41 obligations remboursables à fr. 850.—,

dés 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, 47° °/o- 52 obligations remboursables à fr. 800.—,
dès le ler juil let  1903, à la Caisse communale , savoir:

N0' 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 0/», 50 obligations remboursables à tr. SQO.—,
dés le 30 juin 1903, à la Caisse communale , savoir:

N°» 11, 12, 26, 35, 47, 51, 59, 74, 104, 107, 129, 131, 149,
150, 151, 208, 231, 233, 244, 257, 259, 262, 266, 26*, 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 «88'7, 4 °/», 29 obli gations remboursables à fr. 1000.—,
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 é
Cie, à Bâle, savoir:

N"' 7, 89, 114, 161 , 168, 188, 200, 206 328 601 , 650. 660,
797, 815, 887,954, 1115 , 1132 , 1276, 1237, 1302, 1315 , 1656,
1688, 1739, 1818,2016,2063,2091.

Emprunt 1893, 3'/« °/»s 2 obligations remboursables à fr. 1000.—,
dés le 31 août 1903, à la Banque cantonale neuchâteloise, à Neuchâtel , à la
Chaux-de-Fonds el 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-t Ch. Wuilleumier.

Faites un essai aver le

et vous vous en servirez tonjoprs.
Le Sunlight Savon de la Savonne-vie Helvetia & Olten

se vend partout* No 1

1 -A-ttention !
. i —, h

j Ry êoiœerture de la
BOULANGE RIE PAT ISSERIE du NORD

Rue du Nord 127 (Maison Rodigari)
Le soussigné espère, par des marchandises de première qualité , attirer la con.

fiance de l'honorable public.
ON PORTE A DOMICILE

Les locaux ont été rappropriés et complètement remis à tcaf.

6175-2 Se recommande. J IJ IPS Favrc-R'ïhert.

Reconnue meilleure ff iuile pour 'Pianchirs ei 'Parqueta
(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)

et toujours exiger « L\ LIGKOLIftJE ».
FABRIQUÉE PAR la

Droguerie fahâtetoise Perrochet & Co, ¦"""£*
DÉPOSITAIRES , les magasins d'épicerie suivants :

Anderés Sœurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place d'Armes 16. Kaderli J. Progrès 93.
Anthoine Piorre, Nord 157. Kcenig Alfred , Progrès 10.
Augsburger Paul, Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot , Veuve, Progrès 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste , Balance 12 à. Nicolet Adèle, Doubs 1.55.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrech t E., Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret. Vve Ph.. A.-M.,-Piaget '
Bûhlor A., Parc 66. Perret-Savoie, Charrière 4.
Bûrki Kodolphe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc S
Colomb Marie , Charrière 14. Piquerez Camill«, Puits 28.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17. Québatte C, Premier-Mars 5.
Debrot Fritz , Industrie 16. Redard Ch.-Fr\ Parc 11.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Reymond Veuve, Envers 14.
Ducommun , Veuve, Parc l(i. Rossel Auguste, Charrière 14.
Falbriard Charles, Grenier 14. Rosselet Veuve. Premier-Mars 13.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Reichen E., Doubs 139.
Fleury Lucien, Charrière 13. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Grèber Léon, Temple-Allemand 71. Sandoz-Perrochet, Sœurs. Pass. du Centra.
Grieshaber Veuve, Progrès 57, Schmidiger Franz, Paix 72.
Guttmann Marie, St Pierre 10. Steudler Jules, terreaux 18.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Stockburger Veuve, Dr-P.-Bourquin 4.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 102. Stoller Charles , Nord 1,
Herti g Mathilde, Hôtel-de-Ville 15. Taillard Adrien , Est 8.
Hugli G., Industrie 17. Vire t César, Nord 147.
Jeanneret Marie , Ravin 1. Von Gunten , Veuve, Ronde 19.
Jseli Jacob, Numa-Droz 118. Willemin Ed., Comho-Grieuri n 21.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
lâcher Jacob, Hôtel-de-Ville 48.

M. Eugène IULOIMANIV, négociant, aux BUEIVETS.
M. J.-H. PERRENOUD, épicerie, HAUTS-GENEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du Val-de-Ruz, des Franches-Monlagues et do
vallon de St-imier , etc. 4625-21

pour de suite ou époque à convenir :
Léopold-Robert 56. Pignon 2 chambres.

— 350 fr. . 6023-1

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

Charrière 68. 2me étage 3 pièces et bal-
"con. — 525 fr. 6023

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

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

et cuisine. — Par mois : 25 fr. 6027

Pour le 23 Mal :
Paix 69. Pi gnon do 2 chambres et alcôve.

395 fr. 6028

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

pour époque à convenir :
Industrie 1!). un beau pio-noii de 2

pièces, au soleil couchant, avec dépen-
dances. 6124-3

Aux Arbres, un bel apparte-meiit*,
de 2 pièces avec dépendances et jaru ia
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 ARBRKS.

â% Louer
pour St-Martin i liOft , dans une maison en
construction, rue du Nord 133, de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 pièces avec
alcôve, balcon , cuisine et dépendances ;
Eau et gaz. Prix modérés. — S'adresser à
M. Ed. Vaucher. rue du Temple-Allemand
n° 19. 53'8-18

REMISE
A vendre une remise tvec 8000 mètrea

de terrain. «289-8
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
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seraient évitées si l'on adoptait à ch aque
printemps une cure Dépurative du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'app étit
et faciliter la di gestion. Pour atteindre ce
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-31

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura parles soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste , Gene-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2 85 la dou-
ble boîte. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

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

buraliste postal d' un village zuricois, on
désire engager une JEUNE b'ILLE 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 do ses services elle n 'aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de I'I M-
PAHTIAL . 5643-16*

M .. A » On prendrait en pen-
A l lA n i lA n  sion deux fillettes
{mllV/UlivU* Qui pourraient fré-

quenter de bonnes
écoles ; elles auraient de bons soins et
vie de famille ; à dtifaut une dame âgée.
Piéférences chez M. le pasteur Buchenel , à
ST-MARTIN (Val-de-Ruz.) 6385-4

b'adresser aa Lai_u de i'Im JLU TU-.

«¦¦MMlMMIHym.sMifflrW.Wl

Chapeaux de paille
Grand choix de

Formes les plus nouvelle

Î 
CHAPEAUX GARNIS

PLUMES PLEURS
TAFFETAS — SATIN

MOUSSELINES —TULLES
ECHARPES -AGRAFES

et toutes fournitures
PROCHAINEMENT Exposition des

CHAPEAUX MODÈLES de Paris
au 24M9-247

Bazar Neuchâtelois
DEUIL — CORSETS

Téléphone n* 96»
HlHi'IHHIMI ¦IIWIIil IIIHlillIlli

, BRASSERIE

METROPOLE
Nouveau !

Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU à la Dijonnaise.

Tous les Vendredis soir
Dès 71/, heures ,

TRIPES m TRIPES
CE SOIR et jours suivants,
. dès 8 heures du soir ,

GRAPID CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
8769-143 Direction : H. MULLER.

" Entrée libre. 

Branfle SaUe aeja Croïx-SienB
Jeudi 7 Mai 1903

à 8 '/, h. du soir 6531-1

CONFERENCE
par M. Boiteux

Missionnaire au Zambèze.

Au Pays de Lewanika
Restaurant Economique

PLACE DE l'OCEST
Ce soir Mercredi

TRIPES
Bouillies et en Sauce,

O-sni-tin© -H-
5101-4 

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

Tous les Jeudis

Str aff - Straff
Jen «le Boules

clia-iii 'é et fermé, ouvert tous les jours

4349-17* Se recommande, K. Calame-Rey.

Montres égrenées
V î*0 Montres  qnrrint i e . .

Tons Genres. /f âc T§§ ^.
Prix réduits. /f i \  f f r *  ̂ P^a

Mnfl Droz ^^|y8r
Rue Jaquet Oroz 39, Cbaux-de-Foi à

TREM1NAGES
Un bon fabricant de la Chaux-de-Fonds

entreprendrait des terminages de 11 à 24
li gnes cylindres , et de 14 à 94 lig. ancres,
lépines et savnnneltes. Travail garanti.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6448-5

Horlogerie
lï. Lf ANliPILLàT

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

8 toujours en stock un choix immense ,
pour clames et messieurs , de MOJVTKES
or, argent, acier et métal, simp les,
fantaisie et compliquées, qu 'il oilYe en dé-
tail et en gros à des pri x extrêmement
avantageux. Toutes pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 3813-16
Réparations en toj s genres. Téléphone.

Jeune nomme
fleê de 18 ans, connaissant la comptabi-
lité en parlie simple et double et un peu
la langue allemande, ayant bonne 'écri-
ture. Cherche place de 6478-1

VOLONTAIRE
dans bonne maisii de commerce sérieuse
de la place où il aurait l'occasion de se
mettre au courant des travaux de bureau.
— Adresser offres sous IM 1468 C. à .
l'agenre Haasenstein et Vogler , Kn Ville.~~VISITEUR
piccoi compliquées, chronographes,
rattr 'oantes, répétitions.

uemaiidO à Génère
Indiquer références et salaire désiré

*fiins 7,. 4604. X., à 1 Agence de publi-
r i ' \  Unasensteiu et Vogler, à <;e-
^pve .  6638-1

0 ATTENTION
A T P P R T  B U &M T i T  anc'en Restaurateur au Basset, ,**$.JuliDlJuI JBluËlil/ l inform e sa nombreuse clientèle Êm
qu 'il a repris dès ce jour le 6074-1 ^gw j iç

Restaurant Beile-Vue w w)
4, RUE DE LA CHARRIÈRE 4. ÉsË-fttenu précédemment par M. Jules Guinand ; il continuera à wf JlhjF

servir à sa bonne et ancienne clientèle des consommations de ^SBfliî**"
', premier choix et se recommande à son bon souvenir.

Banque REUTTER & ciE
La Chaux-dé-Fonds

su»—»——¦¦ssimisi—

NéGOCIATION DE VALEURS SUR TOUS PAYS. — COMPTES-COURANTS.
ENCAISSEMENTS. — ACHAT ET VENTE DE FONDS PUBLICS .

GARDE DE TITRES. — DéPôTS D'ARGENT A VUE ET A L'ANN éE.
Matières d'or et d'argent pour monteurs de boîtes.

Achat et vente de lingots or et argent. 1062:19

aMem'^ WJKm
Le Bareaa officiel de Renseignements gratuits dn Canton de Nenchâtel

PLACE NUMA-DROZ, NEUCHATEL
reçoit déjà maintenant des demandes pour chalets ou logements meublés i
louer pour la Saison d'été et prie les personnes disposant d'appartements ou de mai-
sons destinées à cet effet, de bien vouloir en informer sans retard le dit Bureau, en
lui donnant toutes les indications nécessaires.
6713-3 . LA DIRECTION.

Remerciements ei Recommandation
M. et Mme CALAME-ROBERT , tenanciers du Restaurant des Joax-

Derrière, annonced t à leur honorable clientèle el au public en général ,
qu 'ils viennent de quitter leur établissement. Ils saisissent cette occasion
pour remeiciei' ibien sincèrement leurs clients et les prient de bien vouloir
reporter leur conliance à leur successeur, M. Gharles BALMER-GURTNER.
6356-2 ftL et Mme CALAME ROBERT.

Me référant à l'article ci-dessus , j'ai le plaisir d'annonce r à la bonne el
ancienne clientèle , ainsi qu'au public en généra l, que j'ai repris le

Café-Restaurant des Joux-Derrière
et par des marchandises de première qualité j'espère mériter la confiance
que je sollicite.

Se recommande , Charles BALMER-GURTIVER.

Etude de M° Gh. ELSiESSER, notaire et avocat, Noirmont

T7"en.to dLe Bois
Lundi 18 Mai. la Commune du Peuchapatle, duement autorisée, vendra

par adj udication publi que H-4681-J

1500 mètres eulbes
de beaux bois , sapin et épicéa, propres nour billes et charpentes, et deux cents
stères de bois de feu.

Rendez-vous à dix heures précises du matin, sur place* dans la pro-
priété dite «la Michel». Conditions favorables.
6716-2 CH. ELSiESSER , notaire.

Chantier du futur Temple de l'Abeille
Le Comité de constructiqn du Temple de l'Abeille met a ban pour toute la période

de construction , le chantier du Temple de l'Abeille, situé entre les rues Numa-
Droz. du Progrés et des Armes-Réunies. _ 6731-3

Une surveillance active sera exercée et les contrevenants poursuivis à l'amende.

MF" On cherche à placer
de suite et pour quelques mois.un en Tant
d'une année. Bons soins sont exi gés. —
S'ad resser rue de la Serre 59, au rez-de-
ebaussée. 6673-2

Oi demande a acheter
an centre des a (Taires, un IMMEU-
IJl^li! pouvant être aménage pour un com-
merce avec magasin. — Adresser offres
par écrit en l'Etude Ch. Colomb, avocat,
rue Léo pold- Robert , en indi quant exacte-
ment le revenu et le chiffre de l'assurance.

6234-2

1 Rentrée des Classes i

ISACS 

d'ÉCOLE pour garçons
SACS d'ÉGOLE pour fillettes
SACS d'ÉCOLE dos et bras
SACS d'ÉCOLE en toile
SERVIETTES en tous genres!

à des prix
TRÈS AVANTAGEUX |

Au Grand Bazar

Panier Fleuri i

BRODERIE BLANCHE
pour TROUSSEAUX

Julie iBesançon
Rue Numa-Droz 59

3"*"T Ouvrage prompt et soigné. 6147-9

OUVRAGES
1 Cours de broderie blancbe et artistique
j  Cours d'ouvrages pratiques. Rac-

commodages. Couture, etc. 6077-8
Commenceront dès mercredi 6

et samedi 9 mai.MUe H. Jacot, rue dn Grenier 27

§PtvP <«*• %j i>eaKRRvo iR£ g

Si vous désirez
^̂ *"arî«4*.t«p une bonne MA ~
&8mlp «WMHW CHINE de quel
genre gue ce soit, adressez-vous de con-
fiance a la Maison B-50

Henri Ei3Jg.THEY
Rue du Premier-Mars 5

La Chaux-de-Fonds. Téléphone.

Changement de domicile
Fabrique d'Horlogerie soignée

Ch. RODÉ STWM
Eue Ml-JwlcM 21

Je choisis cette occasion pour annoncer
au public que j 'ai conservé l'AGElVCE
d'EMIGKATIO'iV pour compte de la mai-
son J. LEUliiVBEltGEH , de Bienue, et
que comme par le passé, la plus grande
surveillance sera exercée pour la bonne
exécution des engagements contractés.

Gh. Rodé -StuGky
6639 2 Success. de J. STUCKY

Bicyclettes Gif o
^P**" ' '' viv ^les comme

^0̂ ^£\ .̂ fe"*"""**. Roulement ,
lISM.yfSWi Elégance.

t^^Sm̂lff^^  ̂ Stabilité , _

ĵ J M &r* ^MMr Qualité et prix
Renseignements et Prix-courant chez

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

4401-13

Changem ent 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. 6407-8
Travail consciencieux — Prix modérés

TAILLEUSE
Mme GUIOT-HYSER, tailleuse. a

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

bre meublée ou non , à dame ou demoi-
selle de toute moralité. 6560-2

BOCCHERlE -CHARCOTEItlÉ
PAUL HITZ

I, rue Numa Droz — rue du Versoix 11.
Beau eboix de Ô824-8

CABRIS
à OO c. le demi-kilo

Boulangerie
Coopérative

Nous avisons tous les Coopérateurs qu»
les Carnets doivent  être déposés dans les
dépôts du ler au 10 mai. Passé cette dabs
il n'en sera plus accepté . Ceux-ci devront
être additionnés. '
0141 -3 Le Comité.

1887-40 Eaux gazeuses

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

Limonades , Siphons , Sirops

UOULOtiJtJlUE Garantie

é 

Vente aa détail
de 13890-77»

Montres égrenées
en tous genres

f Prix avantageas!

iP. B A IL L O D- P E R R E T
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Robert — 5̂

Oxydeuse
On demande un ou une bonne ouvr n

oxydeuse pouvant diri ger un atelier. (îf>( )-2
S'adrosser au bureau de I'IMPAI -TIAI

à prêter pour le 11 Novembre 1903, en
première hypothè que. —Ecrire  SOUS chif-
fres S. S.. Case postale lia:*. 6801-5

JPJFSJÊÎT
QUI prêterait 400 fr,. sur garantie ds

premier ordre. Cons intérêts. — S'adres-
ser par écrit, sous chiffres A. M., (1578,
au bureau de I'IMPAHTIAL. (578-8

Pour séjour aux Brenets
à louer jolie chambre meublée , soleil le-
vant , dans maison tran quille , bord forêt,
à 5 minutes de la gare. G421-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pensionnaires. X̂SrsS:
pensionnaires. 1 fr. 40 par jour (vin com-
pris) ,— S'adresser rue de la Ronde 18, aa
ler étage. 6427-1

Salon de Coiffure
CH. DUMONT

Parc 10
(maison EEBMANN , photographe).

Service prompt et consciencieux
5798-6

¦RHIBHHHIH
Elections communales

Parti Socialiste
Assemblées populaires

Publiques et Contradictoire!
ORATEURS:

MM. Jacob Schweizer, Schaad, Robert-
Waelti , L Daum, Neuhaus, Naine, Val-
lotton , Or Favre.
Mercredi , 6 Mal , 8 '/i heures du soir:

Brasserie du Gaz.
Jeudi 7 Mal , à 8 '/, heures du soir :

Brasserie de la Métropole.

Vendredi 8 Mal , à 8 >/a heures du soir.
Café Soliiffmann , rue du Progrès 63.

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

Grande Assemblée
aa CEROLE OUVRIER,

IjjHflK1*** Tous les citoyens sont : :dia-
iSP88r lement invités a y assister.
BBKS3 iSS8BE^B5B9HsM9RM ^H


