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— JEUDI 7 MAI 1903 —

Itéiinions diverses
llnlon chrétienne de «Jeunes Gens. — (Beau-Site.) —

A 8>/« heures : Conférence de M. le missionnaire
Boiteux à la Groix-Bieue.

— VENDREDI 8 MAI 1903 —
Sociétés de m-iBic-iie

Orchestre l'Espérance. — Répétition à 8 '/« h ,
Orohestre La Brise. — Bépétition à 8 heures et

iiemio au local.
Estudiantine. — Bépétition vendredi à 8 heures

_ i demie au local (Brasserie Muller). Amendable.
Musique l'Avenir. — Répétition vendredi , à 8 h. et

demie du soir , au local (Hôtel de la Gare) .
Fanfare de la Croix-Bleue. — Bépétition générale

à 8 heures ot demie, au local (Progrès 48).
Sociétés de chaut

L'Avenir. — Bépétition à 8 »/. h. au Cercle.
Echo de la montagne. — Bépéti tion à 8 '/a h.
Mânnerohor Kreuzfidel (Mànnerchor Harmonie). —

Bépétition vendredi soir, à 9 heures; au locaj.
Sociétés de gymuaslique

Ancienne Seotion. — Exercices à 9 h. à la Halle.
L'Abeille. — Exercices à 8 '/i du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré

cises au local. Amendable.
Kéuuioas diverses

Ï f l  (. T Réoètition de la Section 4e chant ven-
. w. U. 1. dredi à 81/, heures du sc-_ .

Société fédérale des sous-offloiers (groupe d'es-
crime). — Leçon à 8 h. et demie au local. Côte 8,
(Place-d'Armes).

L'Alouette. — Bépétition à 8 '/« h. au local .
L'ami montagnard. — Assem. à 8 '/« u- au local.
Union chrétienne des jeunes gens allemande. —

Réunion des 8 heures et demie, au local (rue de
l'Knyers 30).

Li Muse. — Assemblée â 8 "4 h., au local.
C A. 8. (Sect. Ch.-de-Fonds). — Béunion à 8 Vf h*
S c. théâtrale La Dramatique. — Bép. à 8 >/> h.
Blb l.thèque publique. — La sallo de lecture est

ouverte lo vendredi de 8 à 10 heures du soir (salle
num. 33, Collège Industriel).

¦tenographen-Vereln Stolze-Schroy. — Fortbil-
dungskurs Abends 8 l . Uhr (Ecole de Commerce )

Se.tion littéraire de l'Amitié. — Répétition à8*/« h.
un soir , au local (tliiapelle 5),

Société théâtrale l 'Œillet. — Répétit ion à 8 heures
un soir , au local.

Société suisse des Commerçants. — Vendredi : 9h.
a 10h., Sténographe française. 9 h. à 10 h., Sténo-
graphie allemande. 8 h. à 9 h.. Français.

Société théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition à 7 heures et demie du soir au local (Gafé
du Glacier).

Les Amis de l'Instruction. — Répétition à 8'/* "•
an soir au local.

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

Fonds des protestants disséminés. — Béunion à
8 heures chez M" Marc Borel. — Amendable.

Clubs
Olub neuchâtelois. — Assemblée vendredi à 8 I IOTHW S

au local.
Club du Gibus. — Rendez-vous à 8 h. a.
Cazln-Olub. — Réunion à 8 *¦/• h. s.
Club Excelsior. — Réunion à 8 Vt b-
Club Sans-Nom. — Réunion au quillier.
Club des Eohecst — Assemblée à 8 heures et demie

à la Brasserie Ariste Bobert.
Oluo au Polét. — Héunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Usages militaires en Allemagne
On écrit de Berlin : ¦ : i ! * 1
Tandis que je déjeunais à midi dans un res-

taurant très fréquenté, un jeune officier de
marine se fraya lentement un passage entre
les tables,i cherchant une place. Tous les re-
gards'le suivaient, tantôt curieux, tantôt iro-
niques, Et, comme par un mot d'ordre, on je-
tait les yeux sur la dague que, l'officier por-
tait à sa gauche, attachée par la chaînettq
d'ordonnance. Pourquoi cette curiosité inso-
lite à l'endroit d'un uniforme banal dans ce
quartier où se trouve le. ministère de la marine)
C'est que chacun avait lu, ce matin, le compte
rendu de l'interpellation au Reichstag sur l'in-
cident "tragique d'Eaeen où un cadejt de marinel
•poignarda, pour une peccadille, un pauvre
diable d'artilleur iwe, et rétemSt mort à ses

E
ieda, tandis que la foule s'ameutait ai. vaur
lit lyncher le meurtrier.
I/mtlerpellation s'est terminée en fumée;

somme toujours au Parlement allemand; cela

n'aura ni sanction ni suite.. Le ministre s'est
contenté, de donner quelques renseignements,
puisés à l'enquête en cours; et comme l'action
disciplinaire est engagée, le ministre ne pou-
vait préjuger' de rien ni se prononcer. . Il a
toutefois d éclaré, devant l'émotion provoquée
dans la population par cet excès odieux, qua
Huessner, le cadet de marine, avait grave-
ment outrepassé les instructions et règlements
militaires et maritimes.. Ces instructions sont
surannées; elles paraissent s'appliquer à une
époque encore barbare où la cruauté et la ri-
gueur étaient regardées comme, nécessaires!
pour sauvegarder la discipline e,t l'esprit d'hon-
neur.' Elles ne concordent plus avec l'adoucis-
sement de, mœurs général, ni avec la dignité
humaine qui doit présider à tous les actes dans
une armée où chacun, riche comme pauvre,
doit faire son service.

La seule atténuation qui paraisse avoir été
apportée consiste à avoir changé le, mot « ou»
en la conjonction «et»r c'est-à-dire que l'ar-
ticle 13 du règlement approprié déclare que
le supérieur ne peut faire usage de son arme
que pour repousse), une attaque « et » pour se
faire obéir en cas d'extrême urgence, quand
lui-même est eîi danger. Auparavant,, les coups
de sabre étaient légitimés par un des deux cas
(le mbil « ou » étant tais à la place (du piot «et») j
A présent,] il faut les circonstances accumulée^
(l'existence d'un véritable danger pour, justi-
fier les voies de fait d'un officier sur un sol-
dat.)

Un moyen radical a été préconise '. sup-
pression du port du sabre, coupe-chou ou da-
gue, .pendant les congés et permissions, quitte
à ceindre l'épée' pendant les heures de ser-
vice. Les matelots n'ont pas d'arme; ils s'en
vont les bras ballants, et cependant on ne leur
manque pas plus de respect qu'aux autres ser-
viteurs de la patrie. Dans les bals et kermès^
ses, il n'arrive que trop souvent que les mili-
taires ne soient enclins à prouver qu'ils son.
les plus forts. Et cela au détriment du bon
ordre et de la paix publique,.

En Allemagne, les officiers ne se séparent
presque jamais de leur arp_e,i Pour entendre
la musique pacifique de Lortzing, à l'Opéra,
il leur faut leur sabre entre les jambes.: A un
concert intime où quelque artiste en renom
soulève des émotions de l'ordre? le plu» dis-
cret comme dans la musique de chambre, on
voit arriver les hommes à casque traînant
leur ferraille, sanglés dans un corset "dont les1
baleines ressortant, la moustache hérissée, le
monocle luisant, tout cela pour une « Sonate »
du rêveur Schumann ou des « Liede? » du con-
templatif Brahms.

En Russie, on voit de simples soldats char-
gés d'un message quelconque s'embarrasser
d'un long fusil augmenté d'une baïonnette,,
pour faire quelques pas hors de, la caseri_e,i
comme s'il y avait un danger d'être assailli.)
Quand on voit ce lourdaud de moujik manœu-
vrer gauchement son arme, on n'a qu'une idée:
se tenir à distance. Mais cela se passe en Rus-
sie,! qui n'est' pas un endroit d'idées fort mo-
dernes. Par contre, un officier anglais, porta
le moins possible armes et uniforme, un fran-
çais se met en civil l'après-midi s-.uve.nt et la
soir toujours. Ici, non! Pour boire de la bière
chez Pschoor ou chez Siechen* dans des locaux
enfumés, il paraît que l'uniforme est indispen-
sable aux officiers, de même que la « Pallasch»
ou rapière.)

Quand ces messieurs sont un peu gais, après
minuit* dans les rues, il n'est pas si impor-
tant ni urgent que lee passants sachent, sans
erreur possible, que ces gentlemen,, qui par-
lent haut et ne marchent pas toujours très
droit, sont les « représentants) de Dieu ici
bas », selon un mot impérial, paraît-il. Le mi-
nistre . a bien spécifié, dans sa réponse à l'in-
terpellation, que le cas Huessner était tout
à fait exceptionnel et qu'il fallait s'abstenir
de toute généralisation. Et pourtant* le meur-
trier d'Essen n'a fait que pousser à l'extrême
les conclusions! d'un état de choses qui n'est
plus normal..

n'arriveraient pas, s'il n'y avait l'assentiment
tacite d'une trop grande partie de l'ppinion ,

Ces histoires d'honneurs à rendre, de sa-
luta à multiplier, fait qu'il devient extrême-
ment désagréable de sortir en uniforme à un
jeune homme intelligent qui accomplit son
volontariat d'un an. Surtout dans des villes
comme Berlin , Potsdaim, etc^ où les militai-
res fourmillent; Le paysan anal dégrossi de-
vient ahuri avec ces gestes mécaniques mille
fois Renouvelés. Mais pour un jeune homme
de bonne famille, qui voit la niaiserie at le
byzantinisme de ces attitudes, la sortie en
uniforme est sans agrément. Il faut guetter
continuellement de tous côtés s'il ne passe
pas quelque supérieur, même très loin, lequel
ne fait nullement attention aux mangues de
respect qu'on lui prodigue à grande distance.-

Si le volontaire entre dans Un café et aper-
çoit un officier, il doit se rendre d'abord! près
de lui,- prendre position, attendre son bon
vouloir - Est-il en train de manger quand un
supérieur entre, il laisse couteau et four-
chette, arrache sa serviette, se dresse subite-
ment, rend les honneurs. Cette situation est
si baroque que les jeunes gens préfèrent fré-
quenter d'autres locaux, ou bien g'assurent,
avant de pénétrer dans un restaurant ou café,,
qu'aucun officier ne s'y trouve., Ils tâchent
donc de s'éviter.; Et pourtant que d'efforts
ne fait-on pas pouf imposer un esprit de fa-
mille dana l'armée .

£/i_ ._ mjiuuw . .
Cette exagération de sa valeur, du respect

qui lui revient* le cadet de, marine (il n'a pas
même le grade d'officier) n'a pu la ressentir
^ue par la complicité ambiante-, C'est l'hyper-
trophie militariste qui est indirectement res-
ponsable de l'affaire d'Essen. Ces incidents

France
PARIS, 6 mai. — Le président de la Ré-

publique a reçu mercredi après-midi le prince
Ferdinand do Bulgarie. Le prince, accom-
pagné du colonel Markoff , son premier aide
de camp> est arriv|éi à 3 heures à l'Elysée. Les
honneurs militaires lui ont été rendus.

Après un cordial entretien avec M. Lou-
bet, le prince a quitté l'Elysée à 4 h. 05.

Dix minutes après, le président de la Ré-
publique, accompagné du général Dubois, est
allé rendre sa visite au prince Ferdinand.

PARIS, 6 (mai. — Le président de la Répu-
blique a quitté Paris mercredi soir, se ren-
dant à Montélimar.

Paris, 6 mai. — On mande de Bastia au
« Temps » :

L'epulsion des capucins du monastère Saint-
Antoine a été effectuée mercredi matin « ma-
nu militari ». Les abords du couvent étaient
barrés par un cordon de troupes dès deux
heures du matin; mais une foule de plus de
2000 personnes se trouvait déjà massée au-
tour du couvent.

A 4 heures, le commissaire central, ac-
compagné d'un représentant du sous-préfet,
du juge de paix et d'une escorte composée
d'un détachement d'infanterie et de gendar-
merie, frappe à la porte du couvent. Les ca-
pucins répondent qu'ils ne céderont qu'à la
violence. La porte est alors enfoncée à coups
de hache. Le commissaire et la troupe pénè-
trent difficilement dans la cour et arrivent
dans la chapelle où les capucins en prière
refusent de sortir. Es sont conduits dans le
cabinet du juge d'instruction, au milieu des
acclamations de la foule. Après un interro-
gatoire sommaire, les capucins sont relâchés
sur leur déclaration qu'ils partiront jeudi pour
l'Italie. A leur sortie du palais, une grande
manifestation se produit en leur honneur. Les
scellés ont été apposés sur l'immeuble.

BREST, 6 mai. — Uns dépêche ministérielle
a donné l'ordre à un bataillon du 19e régiment
d'infanterie de quitter Brest pour se rendre à
I__nderaeau.

PA.RISS, 6 mai. '•— On télégraphie de Moulins
à la « Liberté » :

Une véritable bataille s'est engagée à Saint-
Pouçain devant le pensionnat des frères
mariâtes, entre partisans et adversaires des
congrégations. Deux catholiques ont été
blessés grièvement à coups de couteau. Des
contre-manifestants aux cris de «Vive Com-
bes » et au chant de la «Carmagnole » ont
donné l'assaut au couvent.

La gendarmerie est arrivée et les a dis-
persés. L'émotion est grande dans la région.

PARIJS(„ 6 mai. —- M. Leyde. a fait extraire
aujourd'hui Emile Daurignac auquel il a fait
subir un dernier interrogatoire en présence
de son avocat.

Le greffier du juge a donné communica-
tion à l'inculpé die- toutes les pièces de la
procédure, après quoi Daurignac a signé le
procès-verbal. i

PARIS, 6 mai. — Le rendement des im-
pôts en avril 1903 est supérieur aux évalua-
tions budgéraires de 17,225,000 fr. environ,
ce qui donne pour les quatre premiers mois
de 1903 une plus-value d'environ 27 millions,
ce qui équivaut à une augmentation de re-
cettes d'environ 42 millions sur la période
correspondante de 1902.

Espn jçne
BARCELONE , 6 mai. — Le capitaine-géné-

ral a ordonné des poursuites conlre plusieurs
anarchistes qui ont attaqué le militarisme
dans des réunions publiques.

Turquie
FRANCFORT , 6 mai. — On télégraphie de

Constantinop le à la « Gazette de Francfort » :
On se montre en généra l plus rassuré au-

jourd'hui en ce qui concerne la situation po-
litique. On ne croit guère propable que le
parti révolutionnaire entreprenne une action
à Constantinople.

Maroc
MADRID , 6 mai. — Une dépêche de Melilla

à .' « Imparcial» rapporte un bruit  suivant le-
quel le prétendant aurai t  été assassiné dans
son campement de Zeliouan.

Angleterre
LONDRES, 6 mai. — La Chambre de com-

merce de Londres a adressé au roi un télé-
gramme le remerciant de la visitei qu'il a faite,
en France et exprimant l'espoir que cette vi-
site aura d'heureux résultats.! Le roi a ré-
pondu en remerciant et en déclarant qu'il par-
tageait le vœu de la Chambre de commerce.

. i __ ,_aji » n» ¦— , . , . . . ,

Nouvelles étrangères

ROME, 6 mai.. — L'empereur ,, le roi et le»
princes,: ainsi que la reine Hélène, ont pris
part à un déjeuner intime offert par la reina
Marguerite en l'honneur de Guillaume II-,

ROME, 6 mai. — L'empereur Guillaume est
parti ^ 5 h. 45 pour Donaueschingen. Il a été
salué à la gare par le roi Victor-Emmanuel^les princes italiens et allemands, par les mi-
nistres et les autoritéa. Le? souverains ont
été très acclamés.

PARIS,, 6 mai. — On mande de Rotne, au
« Temps » :

On prétend que l'empereur Guillaume a in-
vité, le pape à se faire représenter à l'inau-
guration de la nouvelle façade de la cathé-
drale de Metz. Léon XIII désignerait pour,
cette mission le cardinal Kopp* qui serait nom-
mé à cet effet légat du pape-

PARIS, 6 mai. — On télégraphie de Rome;
au « Temps » :

Par ordre de l'empereur Guillaume, toutes
les personnes de sa suite qui n'ont pu l'accom-
pagner dimanche au Vatican s'y sont rendues
hier,) pour faire acte d'hommage au papej
L'empereur a exigé que même les domestiques,
assistassent à l'audience. Celle-ci a eu lieu
dans la salle du Consistoire et près de, quarante
personnes, étaient présentes).

Le pape leur a donné sa bénédiction et leui|
a fait le plus grand éloge de leur souverain.)

«Au Vatican, ajoute le correspondant da
«Temps »,, on se montre de, plus en plus en-
chanté de l'empereur. J'ai entendu deux pré-
lats de l'entourage du pape répéter avec satis-
faction un mot de Guillaume II aux cinq évê-
ques allemands qu'il trouva sur son passage
en sortant de chez le pape : « Sans la relipion^
les nations sont condamnées à la ruine.»

Léon XIII a fait remettre au comte de Bu-
low lés vingt-cinq médailles <8_ son pontifi-
cat Chaque _An_.ee, le pape a l'habitude ds
faire frapper une médaille rappelant le fail
le plus saillant ds l'année.

Guillaume II en Italie

pnrc B'ABOPEiim
Franco pour 11 Suisse

"On au fr. 10.—
Six mois » ô.—
Trois mois. . . . »  2.50

Poui
l'Etranger le port tn lui.

PR!" 1*8 ..SS.JK'ES
10 cent , li ligne

Pou» Us annonces "S%
d'une certaine importune*

on traite à forfait.
Prix minimum d'une annonce
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BANQUE FEDERALE
(Société anonyme)

LA CHA ~_ X- *>E -K<HVi »S

Cocaa pas QMUKVK, le 5 Ma,i 1903.
.'nos sommes aujourd'hui, sanl var ia t ions impor.

tsi .tes ,acheteurs .n compte-courant , ou au comptant ,
oios V, V" da commission, da papier bancable su:

Ul. Coon

Î 

Chèque Paris . . . . .  *W Ol'/i
Gonrl «t uetus eflele lonp . 3 10J Ol* ,
3 mois ) àcc. (tançants . . 3 100 05
3 mon f min. ff. 3000 . . 1U0 07»/,

/Chèuti . 25 t9«,i
r. j~. ICour't et petit» effets longs . * 25 17'/,¦-"""¦M» j2 mois ) aoc. ang laises . . 4 35.18V,

(3 mois i min. L. 100 . . . 25 30
iOhéone Berlin . Francfort . 3» ;- «M &Vi,

Court et petits effets longs . 3V, 153 87V,
2 mois 1 ace. allemandes . 3'/, 112 92V,
3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/ 1.2 -7',s

! 

Chèane Gênes , Milan , Tarin 99 o7,',
Court et petits effets longs . 5 99 97',,
2 mois , 4 chiffres . . . .  5 9. .J 1,,
3 mois, 4 chiffres . . . . 5 100 10

IChèoue Bruxelles , Anvers . 3V„ «9 83»/,
Bel gique 3i3i_o_ .trs_t.aw., fr.3000 3 93 87'-/,

(Nonac , bill.,mand., ïet4ch. 3V. 93 Sî»/,. , iCbéune et court 3»/, _ti7 75
_ "!. _?' SàS 'mois , trait , acc,Fl.3000 3* . Ï07 75¦o*™***** r"onac., bill.,ra_n_ .,- .Uc_ . 4 207 TS

IChèaue et court 3V, 1U4 .95
Vienne.. (Petits effets longs . . . . :;'/, iOi Ua

|ï i 3 mois , 4 chiffres . . . 3V. 104 95
Rcw-York choque — 5.16
Suisse.. Jusqu 'à 4 mois . . . . .  4 —

Billets de banque français . . .  100 Ol '/i
» • a l l e m a n d s . . . .  122 87V,
¦ ¦ russes 1. dfc
» s antrichiens . . . '04 90
» • ang lais 15 17'/s
n s italiens 99 95

napoléons d'or 100 —
Souverains anglais 25 13V,
Pièces de 30 mark 14 67»',

ENCHERES
PUBLIQUES

Il sera vendu aux enchères publiques
ft la Halle Place Jaquet Droz. le
luudi 11 Mai 1903, dès 1 •/> -'• après-
midi :

TJn grand choix de chapeaux de paille
garnie et non garnis, des fournitures de
modes telles que rubans, fleurs, plumes,
dentelles, soie, velours, etc.. etc.

Office des Faillites
H-1503-Q Le Préposé,
666Q-2 . H. HOFFMAHN. 

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

tué dans le quartier Est du village, au
soleil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5225-14

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

__ FEUILLETON DE L 'IMPARTIA L

PAR

GUY CHA~.TEPL.EURE

W' —

Efi Eosemo_4*. savait aussi qu'il était un fila
dévoué; elle avait été émue de la simplicité
avaçj laquelle il avait dit ces mots presque
enfantins : « Ma pauvre maman »... Il ne fai-
sait que son devoir, soit! Mais les gens qui font
leur devoir,i complètement et sans phrases
sont-ils donc si peu rares qu'il ne faille pas.
leur en tenir compte ?

Si Jean Grisai était bon,, intelligent et droit,)
si rien dans ses idées ou ses sentiments, dans
ses manière^ ou son langage, ne paraissait mé-
riter quelque réprobation* pourquoi cette aver-
sion,' pourquoi cette rancune persistante qui
s'était peut-être un peu modifiée! depuis qua
mademoiselle Frégyl avait revu à Pléneau
« .'homene laa du ïnonde >v mais qui' n'avait ja-
mr.ia désarmé ?

ïouf ce qui se passait en Rosepionde était;
si oonfus,; échappait si subtilement aux in-
vestigations de la conscience, qu'à peine "nées
dana son esprit, les idées qu'elle cherchait
semblaient se, diss-oudre^ bientôt impalpables,
ou s'envoler, bientôt hors d'atteinte^ dès
qu'elle croyait pouvoir les saisir.

Quelquef ois, il lui paraissait qu'après avoir;
pensé au corr<\pondant inconnu comMe* à une*

Reproduction interdit», aux journaux qui n'on
pas da traité aoes MM. Callmann-Lèvy, éditeurs
« Parit.

sorte de nom représentatif , de héros imagi-
naire à qui ell<_, avait prêté ses propres idées,
ses propres, sentiments du moment, elle se
sentait vaguement humiliée, froissée dansi je
ne sais, quelle, délicatesse intime et frémis-
sante de son être, par la réalité tangible, phy-
sique qui avait succédé brusquement à son
rêve et qui se, manifestait en la personne de
Jean Grisol avec une sorte d'évidence bru-
tale,, d'involontaire ostentation, par, une appa-
rence un peu rude de force, une voix sonore,,
un regard si'droit qu'en le rencontrant,, on
avait presque l'impression d'un contact..-.

II lui semblait qu'après avoir, considéré
« l'homme las du monde » comme une espèce
de fantôme romanesque, elle en voulait à
Jean Grisol d'être pour ainsi dire trop réel.
Jamais cette impression n'était aussi violejntq
que lorsqu'elle donnait la main au jeune hom-
me- .Tant qu'elle avait pu le faire sans se sin-
gulariser, elle s'était contentée de répondre
par un salut au salut correct du maître de
la Grisolette, puis un moment était arrivé où il
lui était devenu impossible de ne pas suivre
l'exemple des autres jeunes femmes, des au-
tres jeunes filles du Château-Blanc, qui trai-
taient volontiers en camarade, presque en ami,
ce grand garçon cordial, au sourire franc, à
la mine ouverte.;

Le supplice d'abandonner sa main à cette
main étrangère dans laquelle elle disparais-
sait toute, ne durait que quelqueŝ secondes
et n'était fait que d'appréhension irraison-
née... Y avait-il, dans l'accomplissement ba-
nal "de ce geste, mondain Q.nt Rosemonde pour-
"^ant prenait l'initiaitve, comme le rite» le
simulacre mystérieux d'une prisse de posées-
sion sous laquelle la frêle pettte main ne pou-
vait que frémir, comme un oiseau prisonnier?
" Teut-être L.. Mademoiselle Frégyl se rap-

pelait qu'en un temps déjà lointain, elle avait
involontairement donné à un inconnu une sorte
de pouvoir sur sa pensée, sur sa vie quoti-
dienne... ce pouvoir, il lui semblait que M.
Grisol l'avait gardé et qu'ellel nei savait .pas
le lui reprendre.1..

C'était contre cela sans doute qu'elle se ré-
vo_t_t ,it_ Oui, en vérité,, il y. avait le vain effort
d'une révolte contre quelque chose, d'incompré-
hensible et d'effrayant, dans cette antipa-
thie dont Rosemonde e,ût voulu plus clairement
concevoir les causes^.

Et ïterveuse, angoissée, la poitrine étou 'Iée
par des sanglots qui n'éclataient past, elle se
disait tout à coup :

« Mon Dieu, comme cela fait mal dei dé-
tester quelqu'un ! »

Vi
Lai même semaine, M. Frégyl et le comman-

dant Rousselle arrivèrent ayant sans; le, sa-
voir fait route ensemble. Rosemonde1 se jeta
dans les bras de son père comme, si elle s'y ré-
fugiait. L'avocat répondit avec effusion à cet
élan, déclara que la jeune fille avait embelli,:
s'extasia sur sa bonne mine et mit dans les
remerciements qu'il adressa à madame Arvin
et à Francine, toute la grâce câline à la-
quelle il excellait. Rosemonde souriait en l'en-
tendant, A le revoir ainsi, loin de Paris,- loin
des milieux politiques et autres, qui le lui pre-
naient trop souvent, elle éprouvait une quié-
tude heureuse. Mais il y avait au Château-
Blanc trop dé jeunes et jolies femmes,, trop
d'entrain , trop d'électricité parisienne pour
que le beau Gaston s'éternisât en ses épan-
chements paternels. H fut brillant, il fut
éblouissant, il amusa, il charma, il eut pour
chacune et même pour chacun le mot qui
devait "plaire ou flatter, il " éclipsa pour tous
les yeux féminins qui lui souhaitaient la bien-
venuey Saint-Jean le favori ordinaire, il en-
chanta la beauté de Francine de toute la magie
de son admiration à peine exprimée et pour-
tant si expressive,, tout cela sans oublier de
faire la cour la plus déférente à l'amabilité
spirituelle de madame Arvin.; Et pendant toute
l'après-midi, pendant toute la soirée, la pau-
vre Rosemonde ne put obtenir un quart d'heure
de causerie un peu intimê

,__- .Votre père est admirable, Zozi ! lui dé-

clara madame Davesnes, en s'as^eyant un mo-
ment auprès d'elle, après le dîner.;

— N'est-ce pas ¦ répondit la jeune fillç
avec un sourire.

Mais ce sourire, qui n'était pas trèsi gai^ajoutait : «Trop adorable, Francine!»
Une autre personne eût également souhaita

que le père de Rosemonde fût moins adorable
ou ¦ en tout cas, moins adoré.:.-. C'était le com-
mandant Rousselle. '-:

Quand il était entré, bouleversé malgré lui
à l'idée de revoir la bien-aimée, maclame Da-
vesnes, distraite par l'arrivée de M. -Frégyly
lui avait tendu la main d'un air absent avecf.
un : « Bonjour , commandant.;.. » qui n'eût pas)
été plus banal , s'ils -.'étaient rencontrés la
veille^ , " >

Et puis ils n'avaient pas échangé un mot.''<
Comment Francine n'avait-elle pas com-

prise sinon partagé l'émotion dont son aimj
avait le cœur étreint ?

Maximilien n'était pas précisément jaloux ^
mais une rage de souffrance le gagnait peu à
peu , à voir, à deviner si indifférente, cette
femme qu'il chérissait... A un moment de la
soirée, comme tout le monde paraissait ab-
sorbé par la ëaynète que jouaient entre deux;
paravents, avec beaucoup de verve et de
gaieté,- madame Derégny, miss Wins et Jac-
ques Varlin,:il n'y tint plus.

Francine "était assise un peu en arrière))
il s'approcha •jl'elle et, lui prenant la main^il l'entraîna dans le petit salon qui commu-
niquait avec le hall. Son geste avait été si
prompt, avait exprimé avec le « Venez,, jej
vous en prie», qui l'accompagnait,, une déci-
sion si f ormelle que, subissant l'ascendant dflt
cea façons autoritaires si peu habituelles 2.
son dévoué adorateur, madame Davesnes avait)
obéij Mais,, seule avec l'officier, elle eut vit*,
repris sa présence d'esprit.

— Ah çà ! commandant êtes-vous fou ? s'é(«
crïa-t-ellej >

Lui contemplait avec i*avis_ement le visage
irrité,* /(__ *M/ .r«.), .'

Hmes
Féminines

Grand chois: „».,

COUPONS DE SOIE
E QDINNFR Si P,E 52< Léop .-Robert
. Orl HH Cil & U Chaux-de-Fonds

__^_»...̂ «i^--^-^^l,r~~l»»* 
___—___¦ 

r ____¦ i .__

Téléphone Télé phone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage dô

Boîtes et Cuvettes argent
Argentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité : Boites argent livrées aux
fabricants secrets faits, boîtes décoré.a
polies , finies et cuvettes posées. 29S2-S8

Paul Jeaorlcliarfl
20, Rue du Rocher Rue du Rocher 20

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

CARTES de VISITE. Imprimerie Cour.oisie.
mm*****ss*******s*********s ¦_¦ ******

Ouvrag es sn cheveux. Perruques.
SALONS de COIFFURE

pour Daines et Messieurs
Georges Perret
| 92, RUE NUMA-DROZ 92

Parfumerie.
Brosserie, Savonnerie.

Champoing américain.
Service prompt et soigne.

COIFFURES ponr Soirées.
On se rend à domicile.

GANTS DE PEAU
j  1343-38 S? recommande.

; 1

Pour les enfants
¦ 
r*

Un assortiment complet de LlifCrEEII*
bien confectionnée .

Beaux TABLIERS faits d'après mesures.
LINGERIE soignée pour Dames.

GHÂPELLESÉ" EDELWEISS
81, Rue de la Serre 81.

6453-4 Se recomman.le, Mme M. DUlîOIS.

A v@siclr@
différents outils d'enti-epreueur-nia-
çoa et carrier. — S'adresser chez M. Bo-
noiiio , serrurier, rue Numa-Droz 127. 6618-2

i * r j i. : 

Aviveuse
Tine bonne aviveuse de boîtes* argent

trouverait place stable et bon salaire. Mo-
ralité et capacités exigées. 6612-2

i S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL.

Les STORES en fll de Ms
de Zittau sont très solides, élégants et
pratiques. Dessins de bon goût et char-
mants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies . Rouleaux-réclame pour
montres) très modernes. Echantillons par
le renrésentant général , J. Vateiiaus,
Zurich IV w (F-2993) 4445 20

ETTqr-*r-T_3 POUR TOUTES, ttnumt.l l- . 'IMa.m.. u. l .M. .  da Pnu ,
-' Estomac ,! n limes , Nerve -j set.ctiron iqutn.etc.
SONT ENFI N G U É R I S,— UN TIMBRE,
dRAUD, .CoursUerriat.G .e_o-le(riu«4,

13_ _9-22 j

L'Annuaire du commerce suisse
CHAPAI.AY & MOTTIEK , à G__ .\EVE

demande an EMPLOYÉ (français et allemand) pour Genève
ou nn agent-représentant à Chaux-de-Fonds. 6.14-1

Tour àjifiliociier
On demande à louer un bon tour à

guillocher avec excentrique.
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, on demande un bon

guillocheur, si possible connaissant la
macbine à graver. 6613-2

ïlu Peuchapaf te
(Commune du Noirmont)

i min ie firiété
contenant de 17 à 18 hectares, terres la-
bourables , pâture et forêt. Maison cons-
truite il y a une quinzaine d'années.6120 1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .
.. — ._ 

Liquidation complète
Rabais 20 °|o

HU.MACHER - _CHAT.CH
O - Rue IVeuve - O

Toujours GRAND CHOIX de
Tableaux, Panneaux, Glaces

Saccoches de voyage, Trousses de voyage
Petites Sacoches , Portefeuilles , Portemonnaies , Por lemusique
AI _iT^XJ3_^__Cl^ 

pour 
Photographies et Cartes

Etagères - Chaises à vis - Casiers à Musique

Papeteries fines ef ordinaires
Grand Choix de Cartes de Félicita tions , Deuil , etc. etc,

CARTES POSTALES
___PÎ -t3tC>g,_C'̂ ,̂ >3__ft.i0SB

Articles de métal : Guéridons , Services de Fumeurs , Ecritoires
Immense CI_oi_c d'Articles Fantaisie

$ases - (Statues - f leurs
Registres , Fournitures de Bureau , Plumes réservoirs 5(i*28-2

%Q % RABAIS DE 20 °jo
jp|̂ * Atelier d'encadi-cnient et tle reliure °*fS"*_ï



Correspondance Parisienne
T i Parisy 6 mai.l r
Deux ou trois congrégations dispersées, en-

H_*e autres celle des Dominicains., reviennent à
la charge et demandent l'autorisation de tenir,
des établissements dans les colonies. Les jour-
naux nette-lMit anticléricaux se prononcent
vivement contre la demande de ces moines. Les
journaux modérés sont divisés,; les uns disent
qu'on, "peut Voir, les autres que la susdite dé-
marche n'a rien que de raisonnable et devrait
,|tre bien accueillie. Mais toutes ces opinions
Hiverses sont exprimées sur ce ton aigu dont
noa polémiques enragées ne, peuvent jamais,
ee dépouillar.i ¦

J'ai toujours remarqué qu'après des fêtes- les
adversaires du cabinet eu charge trouvent
tîiille raisons pour soutenir que sa dernière
heure a sonné.. Cela n'a pas manqué vis-à-vis;
fiu cabinet Combes. Maintes feuilles vous di-
rent que left ministres forment aujourd'hui'
Ifleux camps : le camp des terribles tout dé-
voués à M.. Combes, et le camp des modérés
qui est inspiré par M. Loubet; qu'une crise
'ministérielle est en l'air et que ce sont les
(nodéréa qui prendront tous les sièges du gou-
vernement. Les esprits impartiaux considèrent
Ses allégations comme des hypothèses qui re-
posent bien plus sur des désirs intéressés que
>»ur la marche naturelle des événements,; M.
tombes, en effet, paraît toujours solide.

Le prix du pain vient de hausser à Paris. On
le payait 70 centimes les deux kilos,, mainte-
nant c'est 80. On attribue cette, hausse moins
à l'insuffisance du stock français qu'à un coup,
de pression de la spéculation en gros, protégé
paa* les droits .prohibitifs contre l'importa-
tion de la farine é trangère^ ,
m ___ J_1 C. R.-P.

i a  princesse Louise de Saxe
On annonce de Lindau que la princesse

Louise-Antoinette, assistée de sa mère, la
f*rande-duchesse de Toscane, a donné le jour,
undi, à une fille.

, On mande de Vienne à ce sujet :
On dit ici que la mère et l'enfant, qui se

portent bien, resteront à Lindau environ six
semaines. D'après un accord privé intervenu
entre le roi de Saxe et les avocats de la prin-
cesse, l'enfant serait ensuite amené à Dresde.

Sur l'aveiir de la princesse, aucune résô
Iution définitive n'a été arrêtée encore entre
les deux cours de Dresde, de Vienne et la
famille de Toscane. On suppose que la prin-
cesse se rendra dans un sanatorium pour se
remettre de ses couches. Plus tard, elle ira
iiabiter un château de la maison de Toscane.
On parle toujours de Schlackenœrth près
Carlsbad , oit la princesse pourrait revoir ses
enfants. Mais un séjour en Saxe resterait ex-
clu pour toujours.

HDuvelles étrangères

1-e cas du colonel Markwalder
Désireux de faire la lumière entière et com-

plote sur les faits reprochés* au colonel Mark-
walder, ancien chef d'arme de la cavalerie,
le Conseil fédéral a autorisé son département
militaire à mettre toutes lep pièces concer-
nant cette regrettable affaire à la disposi-
tion de la justice. On sait en e,ffet que le co-
lonel Keppler, commissaire en chef des guer-
res, pris à ji artie par la « Zûricher Post», a
déposé une plainte contre ce journal.. Par
suit» de la décision du Conseil fédéral , le tri-
bunal appelé à juger ce procès pourra donc
examiner à loisir le dossier et sf i prononcer en
pleine connaissance de causeu Cesi pièces se-
ront également soumises à la commission de
gestion de l'Assemblée fédérale.:

'L'attitude du Conseil fédéral ne saurait donc
en rien être suspectée. Il reste cependant en
suspens una question sur laquelle les avis
pourraient être partagés : celle de savoir si
le Conseil fédéral n'a pas agi avec trop de
mansuétude à l'égard du colonel Markwalder;

A ce sujets le « Bund », dans une notre d'al-
lure- officieuse, fait remarquer que le chef du
Département militaire ouvrit une enquête dès
qu'il eut connaissance de l'affaire du break .
Sur sa proposition, le Conseil fédéral unanime
décida d'inviter le colonel Markwalder à don-
ner sa démission. Si d'autre part le' Conseil fé-
déral a accepté cette démission « avec remer-

ciements pour les services rendus »,• c'est qu'il
a été guidé par un sentiment très humain.i
H a estimé d'une part que le chef d'arme de
la cavalerie était sévèrement puni par son ren-
voi et,, d'autre part, que le colonel Markwal-
der avait rendu de réels services à l'arme de
la cavalerie.

On sait que le colonel Markwalder, malgré
son renvoi,, était parti pour l'Irlande avec
une commission chargée de l'achat de chevaux
de remonte.; Il devait ensuite se rendre à Ham-
bourg dans le même but. Le' « Bund » annonce
que M. Markwalder est rentré à Berne et qu'il
n'ira pas à Hambourg, le chef du département
militaire lui ayant retiré son mandat.

Ces explications ne satisfont pas la « Zû-
richer Postj».i Le journal zurichois constate que
la fameuse.vente du break a été signalée au
secrétaire du chef du Département militaire
deux jours avant l'interpellation Mej ster au
Conseil national. La «Zûricher Post » s'étonne
qu'on n'ait pas immédiatement examiné cette
affaire à fond.i Cela eût évité au'chef du Dé-
parlement l'obligation de congédier un haut
fonctionnaire quelques jours après que, de-
vant tout le Conseil national,, dans un discours
solennel,, il l'avait couvert d'un témoignage de
confiance absolue.

La « Zûricher Post » a évidement raison sur
le fond de la question. Cependant il ne faut
point oublier que le chef du département mili-
taire fédéral est surchargé de besogne; qu'une
enquête exige du temps et qu'enfin la loyauté
du colonel Markwalder n'avait pas été mise
en doute jusqu'alors. Le colonel Muller, chef
du département, pouvait donc encore croire,
au moment où' il réponldait à M. Meister, à la
parfaite honnêteté de son subordonné.

Ce qui nous paraît ressortir le plus claire-
ment de ce scandale, auquel vient s'ajouter
celui de la poudrière de Worblaufen, c'est
la nécessité d'un organe de contrôle de l'ad-
ministration fédérale. Ni le Conseil fédéral , ni
les commissions de gestion des Chambres ne
peuvent tout voir et tout examiner. En pré-
sence du développement considérable qu'a pris
la machine administrative, il faut absolument
organiser une inspection régulière et minu-
tieuse de la comptabilité fédérale. La création
d'une Cour des comptes, dont il avait été
question un moment, nous paraît être une
innovation nécessaire. Nous sommes persuadés
que nos représentants à Berne reprendront ce
projet, dont l'exécution nous semble de nature
à rassurer l'opinion publique justement alar-
mée.

On écrit de Berne au « Neuchâtelois » :
« On se ferai t de graves illusions, au reste,

si l'on s'imaginait que depuis le départ du
colonel Markwalder les abus ont disparu de
l'administration. Ainsi, pour rester dans le do-
maine de la remonte, nous nous sommes laissé
dire que la Confédération y loge et nourrit les
chevaux de service de plusieurs hauts fonc-
tionnaires du Département militaire pour un
prix très minime, bien inférieur à l'indemnité
qu'elle paie elle-même à ces officiers pour
l'entretien de leurs chevaux. Ce n'est pas un
secret non plus que dans le corps d'instruc-
tion de la cavalerie la vente des chevaux de
service et leur remplacement par d'autres che-
vaux achetés à la Confédération, sont chose
plus fréquente que chez les officiers de trou-
pe !» ;

Chronique suisse

nous recevons snr i accident qui s est pro-
dui t  la semaine dernière au fort Fondo dei
Bosco (fortifications du Gothard), au-dessus
d'Airolo , les renseignements complémentaires
que voici :

Le canonnier bernois Kuenzi élait affecté au
service d'une pièce n qualité de chargeur.
Soudain , comme on venait d'ouvrir la culasse
pour glisser une nouvelle charge dans le ca-
non , une formidable exp losion retentit. La
cartouche d'allumage de la charge précédente
n 'ayant  pas normalement fonctionné , le coup
venait seulement de partir. Le pauvre soldat
eut le front fracturé du côté gauche par les
éclats du projectile , l'œil gauche arraché , la
poitrine déchirée. Il fut  en outre grièvement
brûlé au visage et aux mains. Le chef de
pièce, qui se trouvait à gauche du canon , fut
jeté de côté , sans grand dommage à sa per-
sonne cependant.

Relevé immédiatement par ses camarades
et transporté à l'infirmerie, Kuenzi ne tarda
pas à rendre le dernier soupir. C'était un
excellent soldat , très aimé de ses chefs et de
ses camarades.

Un accident aux forts du Gothard

BERNE.| — Le traitement du lupus. — On
vient d'installer à l'hôpital de? l'Ile,! à Berne,
un appareil pour le traitement du lupus, la
forme la plue fréquente de la tuberculose de
la peau, Le procédé est celui du professeur
Finsen, de Copenhague, et les frais de cette
installation s'ont couverts par une personne
généreuse qui entend garder l'anonymat.:

'Le traitement se fait par la lumière élete-
triquen

ARGOVIE.. — Explosion. — Lundi matin, à
7 heures et demie, une violente explosion s'est
produite dans la pharmacie de M., Welti, à
Aarbourg.. Le local ainai que l'étage de la
maison ont sérieusement souffert. Quant aux
deux employés qui se trouvaient à ce moment
dans la pharmacie, ils ont été grièvement brû-
lés et ont dû être transportés à l'hôpital d'Ol-
ten.j

C'est pendant la préparation d'une ordon-
nance §ue l'explosion, dont on ignore la caus.ey
a eu lieu.

— Un syndic condamné.. — Le tribunal du
district d'Aarau a condamné,, par un jugement
du 7 mars dernier, à vingt francs d'amende
et aux frais, en application du § a de l'article
49 du code pénal fédéral, un syndic d'une
commune du district, qui, au lieu de légaliser,
les signatures d'une pétition demandant le ré-
férendum contre la loi sur le tarif des doua-
nes,! s'ê?taiti permis de la déchirer, et de. la fou-
ler aux pieds.i

GENEVE. — Accident. — Un grave acci-
dent s'est produit dans l'école actuellement
en construction aux Pâquis, Un grand palier
s'étant effrondé *i entraîné dans sa chute leg
deux paliers inférieurs,. Deux ouvriers ont
été tués.

. Nouvelles des Cantons

Chronique du dura bernois

PLEUJOUSE. — Un accident est arrivé ven-
dredi passé dans la forêt du « Bois Jervé». Un
cheval appartenant à M. Joseph Gindra t a été
atteint par une billequi lui a cassé une jambe.
L'animal a dû être abattu , le propriétaire
éprouve de ce chef une perte de 500 à 600 fr.

MOUTIER. — M. Sperisen , hôtelier , a été
victime d' un vol assez important.  On lui  a , en
effet , dérobé une somme cle 400 francs qui se
trouvait dans un tiroir. Le voleur court en-
core.

COURFAIVRE. — Une génisse de deux ans ,
appartenant à M. Paul Baumat , a péri du
charbon bactéridien . Le vétérinaire d'arron-
dissement , M. J. Bouvier , a ordonné les me-
sures de désinfection prescrites par un pareil
cas.

BIENNE. — Voici quelques détails, em-
pruntés au « Berner Tagblatt », sur le cada-
vre d'un jeune Laubscher, trouvé l'autre jour
dans un canot flottant près de Beau-Rivage.

Le père Laubscher et deux de ses fils ont
quitté Lûscherz le 27 avril pour aller tra-
vailler dans une vigne de l'île de St-Pierre.
Aucun d'eux n'ayant reparu, si ce n'est le
plus jeune fils retrouvé mort dans le bateau,
on suppose qu'une querelle aura éclaté au re-
tour, que le couteau aura joué son rôle, et
que le père et l'aîné des fils ont culbuté par
'dessus bord dans leur lutte, laissant leur com-
pagnon baigné dans son sang. Cette supposi-
tion est partagée par nombre de personnes
autorisées de la localité, car les Laubscher,
père et fils, étaient des alcooliques invétérés,
le fils aîné surtout.

Un sombre drame de plus à l'actif du
Grand Faucheur!

m

** Cours de Sapeurs-pompiers à Colombier.
— C'est par un splendide soleil de printemps
que les travaux du cours suivent leur enchaî-
nement normaL Maintenant que les tommes
ont fait connaissance, qu'ils se sentent, comme
on dit vulgairement, les coudes, et que l'en-
semble du programme d'étude leur apparaît
d'une façon précise, ils travaillent avec une
ardeur digne d'éloges à sa réalisa tion;

Les exercices tactiques s© suivent avec la
progression qu'impose une, méthode étudiée
et rationnelle et, si fjes exigences toujours»
plus fortes sont le complément obligé de cette
progression, les hommes y trouvent une com-
pensation en ce sens que les manœuvres com-
binées les intéressent davantage.

Lea expositions de petit et gros matériel de
sont complétées., La maison Vuillomènet, de
Neuchâtel, présente des, échelles à allonges

qui ont une ïort bonn*j apparence. Les mai-
sons AeW, de Berthoud et Schenk, de Worb-
laufen exposent des pompes avec les derniers
perfectionnements connus. M. Decker, de Neu-
châtel, présente un type de casque élégant
et "solide.

Ces expositions sont très intéressantes e|
attirent de nombreux visiteurs..

L'aspect du réfectoi*_e est splendide, un
jardinier de Colombier, M.: Nsrg ,r„ en. a achevé
la décoration et sur le fond' blanc des murs ses-
détachent, dans un ensemble harmonique, le
rouge des drapeaux et le vert des plantes ;
à tout cela, ajoutez la bigarrure dei. unifor-
mes qui vient compléter un tout dep plus
originaux..

Il règne parmi les sa*peurs-pompier& un es-
prit de ilranche et sain^ camaraderie, on est
patriote dans ce milieu composé d'hommes
dévoués et une des plus belles parties de la
journée est bien le moment où, après les
repas, tous entonnent en chœur les mâles
refrains du pays.

Chronique neuchâteloise

## Tir milita ire. — La Société de tir
« A u x  Armes de Guerre » aura son premier tir
obligatoire dimanche 10 mai 1903, de 7 heure/
à 11 heures du matin , au Stand.

Les militaires désirant se fa i re recevoir de
ia Société sonl priés de se présenter le même
jour au Stand , munis de leurs livrets de tir et
de service.

Président : Auguste Tissot , Pestalozzi 2.
Secrétaire-caissier : Herm. Schorpp, Numa-

Droz 93.
&'$$%'̂.W £:>. ' Le Comité. .

#* Ancienne Section. — Il est rappel é â
tous les membres et amis de la Société fédé-
rale de gymnastique « Ancienne Section », la
course obligatoire du printemps, fixée au di-
manche 10 mai.

Itinéraire de la course : Tête-de-Rang, Mont
Racine, la Tourne, Sommartel, retour par le
Locle. — En cas de mauvais temps cette
course sera renvoyée de 8 jours. — Départ
du local à 6 heures précises du matin.

Invitation cordiale à tous. — Se munir de
vivres.

{Communiqué.) -r
gtt,¦t -)-. Cours de cuisine. — Nous att irons l'at-

tention de nos ménagères sur les cours de
cuisine que donnera à l'Usine à Gaz, à partir,
du 18 courant, Monsieur le professeur Al-
bert Maillard de Lausanne.

Ainsi que les nombreuses attestations qui
lui ont été données le témoi gnent, M. Maillard
est un excellent professeur, ' qui enseigne l'art
culinaire d'une manière pratique, rationnelle,
simple et surtout économique.

Nous ne pouvons que recommander ces
cours, au sujet desquels l'Usine à Gaz donnera
tous les renseignements nécessaires. *

(Communiqué.)

Chronique locale

L'ADMINISTRATION
DE LA

COMMUNE DE LA CHAUX - DE - FONDS
Sous ce titre, il vient de parritre en bro<

ctui re une étude liés intéressante , publiée pais
M. Ed. Tissoi , conseiller communal , dans la
« Schweiz. Zentralblatt fur Staats- und Ge*
meinde-Verwallung».

« Ce qu'il y a d'étonnant dans l'histoire Se;
la Chaux-de-Fonds, dit M. Tissot, c'̂ .t moins
le développement rapide qui la caractérise que
les conditions défavorables dans lesquelles il
a dû S-i produire :

Située à 1000 mètre» d'altitude, en dehors
de la grande circulation, soumise aux intem-
péries d'un climat rigoureux, privée d'eau el
de force motrice, en lutte continuelle ave-*" un
sol ingrat, La Chaux-de-Fonds semblait dèsi-
tinée à demeurer éternellement ce qu'elle était
au moment de sa fondation, c'est-à-dire un pau-
vre village de quelques cents habitants, ignora
de tous et perdu sur son haut plateau du Jura*

'Comment le contraire s'est-il produit, com-
ment ce modeste hameau est-il devenu une
bourgade d'une certaine importance d'abord^
puis u ne ville, qui, aujourd'hui , occupe, par sa
population* le sixième rang, parmi ses sœura
suisses ?

Il ne rentre pas clam le cadre de ce petit
travail d'ejpliquer les causes de ce phéno-
mène dues en grande partie à l'industrie hor-
logère et qui, d'ailleurs, sont communes dam
une proportion moins forte, il est vrai, à beau-
coup de localités du Jura..



OB que BOUS voulons faire, c'est suivra
La Chaux-de-Fonds tîans son évolution rapidej
c'est voir comment elle a su, dans le coura
do son existence, suppléer pour ainsi' dira
à la* nature, se procure^ à force d'énergie ca
que cette, dernière en marâtre lui avait refu-
sé ; c'est voir comment elle a pu briser l'r-
_ . tement que lui valait sa situation excentri-
que par la création de nombreuses voies fer-
it ''_s pour lesquelles elle s'est imposé des sa**
crifices énormes; comment elle a réussi à sa
_ roourer Peau potable qui lui manquait en al-
lant la chercher à plus de 20 kilomètres et à
uive altitude de 400 mètres inférieure à la
sienne; comment elle a su doter son industrie
ci une force motrice précieuse en empruntant
à l'Areuse son courant rapide et en -le trans-
formant en énergie électrique,; comment elle
i piv avec dea ressources, très limitées, créer
et développer d'une façon remarquable ses di-
vers services, publics.

L'histoire de La Chaux-de-Fonds se divisé
en trois périodes bien distinctes), la première
s'étendant de la fondation de ce village en
1656. jusqu'en 1848, date, de l'émancipation du
canton de Neuchâtel et do son entrée défini-
tive dans la Confédération, soit la période de
la commune purement bourgeoise; la deuxième
allant de 1848 à 1888, soit la période muni-
cipale proprement dite et enfin celle de 1888
à noa jours,, constituant la période de la com-
mune municipale. »

M.) Tissot passe ensuite en revue l'activité
des autorités communales pendant chacune da
ces périodes et l'on se rend un compte exact
des progrès accomplis.

Si, de nos jours, l'impôt est encore le plus
gros des revenus de la Commune, on doit
constater néanmoins l'appoint sensible, qu'ap-
portent, entre autres, les services industriels*aux recettes communales.

Pendant les dix dernières années, relève
M- Tissot, la dette publique s'est accrue da
6 millions, mais l'excédent dé l'actif sur la
passif a suivi la même marche ascendante!,'
Cet excédent, qui était en 1890,, de 1,781,700
francs* est aujourd'hui de 3,278,400 francs,»
En 1862,. la dette était de 191 fr. par tête
de population-, en 1901, elle n'est que de
143 fr.

La dette a augmenté de 2,687,000 francs
et le service des intérêts de 60,000 fr., par
contre, le capital productif de 2,049,000 fr_
et la fortune privée imposée de 46,000,000
francs, permettant ainsi de faire face large-
ment aux nouvelles charges incombant à l'ad-
ministration,., tant celles relatives au service
des intérêts que celles ayant trait aux autres
services publics communaux.

LeS déductions qu'on peut tirer, des données!
qui précèdent, forment pour ainsi dire la con-
clusion naturelle de ce modeste travail, dit
en terminant M. Tissot ; elles démontrent par
elles-mêmes la somme d'énergie;, de persévé-
rance et de labeur qu'a dû déployer, toute une
population non seulement pour sa tirer d'un
mauvais pas et tra_sîor*m_r complètement en
un demi-siècle l'état financiei* de la collec-
tivité, relever ses finances, rétablir Sion crédit
et augmenter son capital, mais aussi pour as-
surer; à la cité tous les services publicsi quel-
conques que possèdent les autres1 villes.|

Ce résultat que nous pouvons qualifier de
remarquable,) provient sans doute, ein bonne
partie* de la prospérité de no tra industrie na-
tionale» mais il est dû à l'entente qui n'a
cessé de régner depuis de nombreuses années
au sein dest autorités chargées da l'adminis-
tration de la ville, à l'esprit d'union et da so-
lidarité qui unissait leurs membres. Ceux-
ci ont su,, dans de nombreuses circonstances,
mettre l'intérêt général ^u-dessus des que-
relles cle partis, ils ont su faire taire les ri-
valités politiques poui- travailler d'un commun
accord au développement da la cité, à l'amé-
liovation constante de ses services!.,

Dans les circonstances: présentes, cette en-
tente est plus que jamais nécessaire ; espérons
qu 'elle continuera à guider les autorités ac-
tuelles' _wur leur permettre de résoudre, com-
me leurs prédécesseurs l'ont fait , le problème
... -,vainistiratif si difficile à réaliser, qui con-
sisi/e à accomplir de grands travaux, à opérer
d'importantes améliorations, sans augmenter,
les charges des contribuables et sans rompre
l'équilibre du budget. »

Cette étude consciencieuse, très documentée
et suggestive, non seulement attirera l'atten-
tion, mais excitera le plvs vif intérêt.

Noa lecteurs peuvent se procurer la bro-
chure sur l'histoire administrative de la Chaux-
(io-Fonds (1656-1901), au Secrétariat com-
munal ; prix 0,75 cts.

Elections au Conseil général
Nous avons publié hier la liste des candi-

dats du parti socialiste. Les autres partis ont
composé leurs listes comme suit :

Liste radicale
1. Ariste Robert, conseiller général.
2. Albin Droz, conseiller général.
3. Ch.-F. Redard, conseiller général.
4^ Alfred Robert, conseiller général.
5< Arnold Robert, conseiller général.
6J Charles Perrin, conseiller général.
7. Henri Lehmann, conseiller général.
8. Henri Waegeli, conseiller général.
9. Armand Quartier, conseiller général.

10̂  Alfred Renaud, conseiller général.
11. Jules Froidevaux, conseiller général.
12. Arnold Neukomm, conseiller général,
13. Georges Leuba, conseiller général. ;
14.| William Bech, conseiller général.
15. Henri Grau, agriculteur, aux Croeetfeft
16. Charles Ducommun, conseiller général.
17H Emile Bachmann, conseiller général, ,%!
18. Henri Crivelli, conseiller général, p:' ¦*¦_ !
19J Ch.-E. Gallandre, député.
20.f Alphonse Braunschweig, président de. la

Société des fabricants d'horlogerie .
21. Ch.-Alb. Ducommun, député.

Il y a ainsi 17 conseillers généraux sortant
de charge et quatre candidats nouveaux rem-
plaçant MM. Louis Grisel, Louis Reinbold et
Jacob Streiff , qui n'ont pas accepté une nou-
velle réélection, La place laissée vacante par
la mort de M. Mathias Baur n'avait pas été r.e-
pourvuej

Viendront ensuite les 9 candidats libéraux,
puis 10 candidats pris dans la liste socialiste ;
ceux-ci ont'été choisis dans l'ordre suivant :

Lea cinq conseillers généraux actuels :
31. Louis Werro, vice-président du conseil

génëraL
32J Léonard Daum, conseiller général.
33. Eugène Clémence, conseiller général.
34,< Fritz Baumann, conseiller général.
35.i Louis-Henri Huguenin, conseiller général.

Plus les cinq premiers candidats de la liste
socialiste :
36J Jacob Schweizer.
37 • Adamir Sandoz.
38. Emile Robert.
39i Charles Naine.
40* Victor Vallotton.

Liste libérale
Ee parti libéral a désigné comme suit ses

9 candidats :
1. Dr Eug. Bourquin, conseiller général.
2. Jules Perret-Leuba, conseiller général.
3. Ariste Montandon-Calame, conseiller génér.
4. Henri Robert-Charrue, conseiller général.
5. Georges Dubois, conseiller général.
6. Jules Calame-Colin, conseiller national.
7. Paul Baillod-Perret, fabricant d'horlogerie.
8. Ed. Dubois-Wenker.
9. Ch. Vielle-Schilt, député.

MM. Jules Breitmeyer, L.-H. Courvoisier et
Emile Jeanmaire, conseillers sortants, out dé-
cliné une nouvelle candidature.

— Cette liste sera suivie des 21 noms des
candidats radicaux et complétée, peut-être,
de 10 noms socialistes.

Liste de la Ligne dn Rien social
Baillod-Perret, Paul, fabricant d'horlogerie.
Biolley, Walter, publiciste.
Courvoisier. Jules, comptable.
Degoumois, Henri-Victor, fabricant d'horl.
Dubois, Georges, imprimeur.
Fatton, Walther, typographe.
Grosjean, Alfred, horloger.
Luginbuhl, Alphonse, instituteur.
Neuhaus, Charles, instituteur.
Reguin-Ducommun, Louis, peintre sur émail,
Bourquin, Eugène, Dr-médecin.
Braunschweig, Alphonse, fabricant d'horl.
Calame-Colin, Jules, conseiller national.
Dubois-Wenker, Edouard, contre-maître.
Fassnacht, Emile, graveur.
Gentil, Ulysse, agriculteur.
Graber, Paul, instituteur.
Ummel, Henri, agriculteur.
Lehmann, Ulysse, agriculteur.
Lenz, Eugène, graveur.
Perret-Leuba, Jules, fabricant d'horlogerie.
Quartier, Armand, notaire.
Renaud, Alfred, gérant du Crédit mutuel.
Wœgeli, Henri, négociant.

? 'T?» ff Ê. A T5 R^T A T est en vente tous ¦¦•¦¦ *oir»
Il iiî'iï hD> 1 lltfc. dès ? heures à l'Epicerie de
Mme Veuve STOCKBUROER -CUCHE , rue David-
Pierre EouiVj-mu 1*

SAMADEN, 7 mai. — Mercredi eoir, le prêt-
premier train de matériel des Chemi_ji de fer.
rhétiens est entré an gare de Colerina, sta-
tion terminus provisoire de la ligne de l'Al-
bula ; la ip.oae des rails, à l'exception dep
voies supplémentaires des stations de Samaden
et de Celerina, est ainsi terminée sur toute
la ligne de l'Engadine. La collaudation aura
lieu le 15 juin et l'ouverture de la ligne à
l'exploitation le 1er juillet.

Agenoetélégrapliique HU INKI

BERNE, 7 mal. — Les exportations de la,
Suisse aux Etats-Unis se sont élevées, en avril
1903, à 7„620,000 francs, contre 6,380,000 fr.
en avril 1902. Du 1er janvier à fin avril 1903,
elles se sont élevées à 37 millions, contre 32
millions de francs dans la période correspon-
dante de 1902.

LAUSANNE, 7 mai.. — Répondant à l'In-
terpellation longuement développée de M.. Bar-
bey, le Conseil d'Etat a donné lecture au Grandi
Conseil d'une déclaration relative au Frasnes-
Vallorbe, disant que le Paris-Lyon-Méditer-
ranée poursuit, à l'exclusion de tout autres
la réalisation du projet du Mont-d'Or,

LONDRES, 7 mat. — Les journaux s'oc-
cupent de la campagne commencée contre le
bill sur l'éducation. Un comité s'est constitué
pour organiser un mouvement en vue du re-
fus de paiement des impôts destinés à l'ap-
plication de cette loi. Dans différentes villes
et dans l'île de Wight, des refus de paiement
de l'impôt se sont déjà produits.

PARIS, 7 mai. — Les journaux annoncent
qu'une puissante escadre allemande, sous le
commandement du prince Henri de Prusse et
forte de 14 grands navires, va partir de Kiel
•pour faire des manœuvres dans la Manche.
Vers le milieu de mai, elle sera dans les eaux
de Cherbourg; le I** juin, elle touchera Dou-
vres, puis ira à Lisbonne et à Vigo. Un croi-
seur de l'escadre viendra à Brest-pour prendre
la correspondance. C'est la première fois
qu'une escadre allemande, sous les ordres du
frère de l'empereur, manœuvrera dans les
eaux françaises.

LONDRES, 7 mai. — La Trésorerie donna,
connaissance de documents desquels il res-
sort que les dépenses pour la guerre du
Transvaal se sont élevées à 211 millions de
livres sterling, à répartir sur quatre exer-
cices financiers. Les estimations primitives du
ministère étaient de 10 millions de livres ster-
ling.

LONDRES, 7 mai. — Plusieurs Journaux
publient une note annonçant qu'un certain
nombre de membres du Parlement, sans dis-
tinction de parti , ont invité quelques men»
bres distingués de la Chambre française î>
venir exposer, dans une réunion particulière
qui aura lieu à Westminter, la question du
traité d'arbitrage et de désarmement entrç
l'Angleterre et la France.

BERLIN, 7 mai. — On mande de Belgrade
au « Lokal-Anzeiger » qu'il règne à Monas-
tir une grande panique, car l'on craint dee
explosions à la dynamite. Mercred i, dès. le-
commencement de l'après-midi, les rues, ont
été occupées militairement et les magasins
fermés ; la population coanmence à prendra
la fuite .

VIENNE^ 7 mai. — Les élections du Conseil
de district par les électeurs du deuxième
degré ont abouti à. l'élection de chrétiensh
sociaux aussi dans les arrondissements inté-
rieurs de la ville et celui de Doling, repré-
sentés jusqu'ici par les progressistes. Tous les
districts sont maintenant représentés par les
chrétiens sociaux.

Dernier Courrier et S&pôcheg

Important
Il arrive assez fréquemment que nous recevons

soit verbalement , soit par écrit , des demandes ten-
dant à obtenir l'adresse des personnes qui ont fais
telle o.u telle annonce pour laquelle il faut s'ad resseï
sous ohiffres ou initiales...., au bureau de I'IM
PARTIAL.

Alin d'éviter toute démarche inutile , nous croyoïy
devoir rappeler que nous ne pouvons fairo droit '
ces demandes. Les réponses ou demandes do ren-
seignements résultant de ces annonces , doivent êtr*
adressées par écrit à nos bureaux.

Sur les enveloppes contenant ces lettres , ne pas
oublier de désigner bien exactement les initiales tl
chiifres mentionnés dans l'annonce à laquelle o»
répond.

Ges lettres qui sont transmises par nos soins k
qui de droit , sont expédiées fermées. Nous ignorons
donc ce qu 'elles contiennent et nous ne pouvons
par conséquent assumer aucune responsabilité poujr
le retour des certificats, photographi«:> t\\ ah'.tat
papiers de valeur qui pourraient y être joints.

Nous rappelons également que nous -ie répon-
dons pas aux demandes d'adresse* <.u ien^44^__ _r
ments qui no sont pas accompagnes d »_  tiiifl-o-
ou carte pour la réponse.

Administrât!. , da !'(W-fflJJAL̂
Imp. A. COURVOISIER. Ci1aiU iie-/o»(i_, ¦

DE

LA CHAUX-DE-FONDS

On nous prie de reproduire le manifeste
tuivant  :

Chers concitoyens,
Le renouvellement du Conseil général aura

lieu samedi et dimanche 9 et 10 mai.»
L'Association patriotique radicale, désireuse

3e maintenir l'entente intervenue à deux re-
prise*» déjà, avait proposé aux deux autres

partis de faire les prochaines élections sur les
bases admises précédemment

Cette proposition, acceptée par le parti libé-
ral, fut dédaigneusement repoussée par le
parti socialiste.

Chera concitoyens,
L'attitude du par ti socialiste équivaut à une

déclaration de guerre; elle nous force à mar-
cher seuls à la lutte; nous le ferons sans
crainte et sans faiblesse, conscients de notre
force et de notre bon droit.

L'intransigeance socialiste nous autoriserait
à user de représailles et à ne pas tenir compte
de ce parti, mais nous ne le ferons pas, car
le parti radical met l'intérêt de La Chaux-de-
Ponds au-dessus des questions de parti, au-
dessus des rivalités politiques. C'est pourquoi il
a décidé de donner à chaque groupe politique
une représentation consacrée par les ententes
précédentes et de porter sur sa liste les noms
de 21 radicaux, de 9 libéraux et de 10 so-
cialistes.

Chers concitoyens,
L'œuvre accomplie depuis 1888, date de la

création de la nouvelle commune, est considé-
rable; elle dépasse toutes les espérances et
toutes les prévisions.

Dans cette période de 15 ans, tous les ser-
vices de la Commune se sont développés dans
des proportions vraiment extraordinaires; de
nombreux et importants travaux ont été exé-
cutés, d'incessantes améliorations ont été ap-
portées dans l'administration de notre mé-
nage local.

Il nous suffira de citer au point de vue com-
mercial et industriel, l'intervention efficace
de la Commune de la Chaux-de-Fonds dans
la construction des chemins de fer P.-S.-C.
et S.-C, du tramway, du chemin de fer du
Val-de-Ruz, la construction de la gare qui est
en pleine voie d'exécution, celle de l'Hôtel des
Postes, qui sera commencée prochainement; la
création en notre ville d'un bureau de doua-
nes pour l'horlogerie, depuis longtemps ré-
clamé par notre commerce.

Dans le domaine de la bienfaisance, nous ci-
terons la création de l'Orphelinat communal
et la construction du nouvel hôpital.

Dans le domaine des travaux publics, l'ou-
verture de nombreuses rues, l'érection du pont
de l'Hôtel-de-Ville, du passage sous voie de
la rue du Midi, du pont-route des Crétêts,
de nombreux bâtiments publics.

Dans le |domaine de l'instruction publique,
la création du gymnase, l'extension de quel-
ques-unes de nos école- professionnelles, la
création de plusieurs autres.

Dans le domaine des services industriels,
l'extension de nos services des eaux et du
gaz, la création des services électriques d'une
inappréciable valeur pour notre industrie.

Pour faire face aux charges résultant de ce
développement et dont l'augmentation se chif-
fre à près d'un million en une période de
dix ans, les autorités communales surent trou-
ver dès ressources équivalentes sans augmen-
ter les charges des contribuables; le taux de
l'impôt sur les ressources, qui frappe surtout
le travailleur, n'a pas été élevé et celui de
l'impôt sur la fortune ne l'a été que dans une
proportion insignifiante.

Chers concitoyens,
L'œuvre accomplie est réjouissante, celle

qui freste à faire est encore considérable, sans
parler des problèmes d'ordre administratif qu'il
¦y a lieu tie résoudre, il en est d'autres dans le
domaine social qui s'imposent à la sollicitude
de nos autorités; nous voulons parler de la
question des logements à bon marché, des
mesures à prendre contre le chômage et ses
désastreux effets, de l'institution de bureaux
de placement officiels, de l'encouragement à
¦la création d'industries nouvelles, tout autant
de questions qui devront faire l'objet des pré-
occupations des futurs pouvoirs de la com-
mune.

Les mandataires du parti radical sauront
donner à toutes ces questions les solutions les
plus favorables en vue de l'intérêt général de
nos populations.

Chers concitoyens,
Il n'y a plus à se le dissimuler, le but du

parti socialiste est de remplacer la commune
actuelle par une commune socialiste et de
prendre la direction de nos affaires locales.

Voudrez-vous, par une abstention regret-
table, laisser tomber la commune aux mains
des collectivistes?

Voudrez-vous par une indifférence coupa-
ble, désavouer nos mandataires actuels qui ont
su mener la barque communale d'une façon
sage et prudente, pour laisser celle-ci aller à(la
dérive?

Non, vous ne le voudrez pas!
Tous, vous viendrez, en déposant le bulletin

rouge dans l'urne, manifester non seulement
votre attachement au parti radical, mais aussi
à La Chaux-de-Fonds, à notre cité laborieuse
et prospère, (dont l'avenir est actuellement
entre vos mains.

Chers concitoyens,
Restez fidèles au drapeau et venez tous dé-

poser dans l'urne la liste rouge, celle qui a
conduit notre pays à tant de conquêtes, à
tant de progrès, celle qui, dans les circons-
tances actuelles, répond à toutes les aspira-
tions oui se manifestent dans notre cité.

Encore une fois, citoyens, tous aux urnea !
Pas d'abstention. . ._. .__; _ .
,. .Vive La Chaux-de-Fonds! *! ! il M M

Au nom de l'Association patriotique radicale:
Le président : Ch.-E. GALLANDRE .
Les vice-présidents : Emile BACHMANN, Jule»

FROIDEVEAUX , Frilz KUENZI.
Les secrétaires : Arnold VEUVE , Arnold DELé-

VAUX.
Le caissier : C.-A. DUCOMMUN.

AUX ÉLECTEURS COMMUNAUX

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 368.-17*
J. GiCHLER, 4. Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciftir...



Papeterie A. Courvoisier, place Neuve
(ff® *» Y»Yfe _f5à4 -SS aveG et sans buvar (^%_#@L_A ÏÏ'V If _S ponr revendeurs
depuis 75 c. la douzaine. — Bonne qualité de
papier. — Forte remise par quantités.

Â VENDRE
dans une localité du canlon et dans une
belle situation , une

Propriété avec Ca_e-_teaii.au.
Facilités de paiement

S'adresser sous chiffre IC. 400, IV., à
'l'Agence de publicité Haasenstein et Vo-
iler , à Cernier. 60S.-1

Pour cause de départ
A ïï fîNTiR FA VMl LJfUk
Un chésal situé rue des Tourelles ;

superficie : 1100 m*. Pierres pour ma-
çonnerie et gravier déposé sus le chésal.
Cn char à brancards avec un collier.
Bonne occasion. — S'adresser à M. Bru-
nelti père , rue du Pont 21. C617-2

La

CONSTIPATBOia
est rapidement vaincue par l'emp loi du

Purgatif Sébay
pilules d'un emploi facile n 'occasionnant
pas de coliques et d'un effet sftr et rap ide.
Employé aussi avec succès dans les cas
de nausées, vertlg .s, embarras de l'es-
tomac, manque d'appétit , migraines , etc.

La boite t 1 fp. 35
Dépôt général pour la Suisse : 3968-43

Pharmacie Centrale
Rue léopold Robert 16, La Chaux de-Fonds

A LOUER
pour le 11 Novembre 1908, aux Forges
(quartier des Eplatures), 2 beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces avec cuisines et dé-
pendances , dont 1 avec balcon, ainsi qu 'un
beau Pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances , le tout bien exposé au soleil ,
Kvec part au jardin , lessiverie dans la
maison , cour pour pondre le linge , cabi-
nets à l'étage, ain.ii que corridors fermés
et eau installée. Pr 'x avantageux. — Pour
traiter et visiter les plans , s'adresser à
M. Gve Jost-Dubois , rue Léop.-Robert 144.

5722-2

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

Un ter élagro de 1 chambres , alcôve
éclairée , chambre de bains et dépendances,
avec ce logement on louerait , si on le dé-
sire , dans la maison un local au sous-sol
pour alelier. G519-5

Un son*, so! de 3 chambres avec alcôve
éclairée, le tout bien exposé au soleil , avec
dépendances. Gaz installé , prix modéré. —
S'adresser en 1 étude des notaires Ch.
«arbier et «eue Jacotdiillarinod.

_e Léopold-Bobert 50. 13520

MAGASIN
A louer pour le 1er jui l le t  ou

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

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie , MAISON
BANQUE FÉDÉRALE , rue
Léopold-Robert 48. 5871-7*

pour St-Martin 1903
nie Numa-Droz, prèa du Collège de
l'Ouest, un rcz*>-_e*"Chaus8ée. trois
pièces, corridor et dépendances. Belle si-
tuation. Pri x modérés. 6588-2

S-ad resser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 37.

^- LOTTSB
pour le 11 Novembre 1903

rue dn Bavin. dvux appartements,
2me étage, 3 pièce» et dépendances, cabi-
nets dans l'appart iment, cour et j ardin ,
belle situation.

d'adresser à M. Victor Brunner. rue
Numa-Dror 87. 6587-2

F0EL1ER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASIN DE FOURNEAUX

TéLéPHONE 41, RUE NUMA-DROZ, 41 TéLéPHONE

Fourneaux en Catelles et en Tôle
Dépôt d' un grand choix de Catelles et Flanelles de Meissen

Vente de Briques réfractaires en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffa ge ceniral. Flanelles pour revêtements de cui-
sines, chambres à bains , boucheries , écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers et de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-51

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÉRÉS Se recommande.

:_MT»mB._rj_rs&§g« ï̂*§É
A ITPÏ^IISIF environ 8000 kilos FOIN du 

PAYS, prcmiè-£__ W £_ _»&?__& £i re qualité, boltelé et remisé au Pied-du-Grêl.
Paille, BU. et Seigle, Regain au cours du jour. Brèches d'orge

séchées, Germes d'orge mélasses, 35 «/„ de sucre , deux
fourrages de première classe, nombreuses références. Engrais chi-
que des manufactures St-Gobafn, production annuelle , 5.0 mil l ions  de
kilos. Unique dépôt. Gros et Détail. H-.462-C 6480-i

MACHINES AGRICOLES des plus perfectionnées.
Se recommande ,

L'Agence Agricole ROSSEL, an Locle.
¦__ B-_____*w**M»rniiwwiïTi*trn_in ~—¦  ̂ ' ' 1—' ~ **" *—-mm~~Yi*rwwm m̂r

P * ?
_ Ne coule jamais, ne sèche §

||J C iamais. Peut être portée dans
llllll"" H n'importe quelle position sans |

R

B iamais couler.

ifoij i H Lill H **e ven(" c'a"s tou -ss *es bonnes
I Papeteries

oAr ij I l Dû UAW 0 Demander le Catalogne gratis et
franco du dépôt général pour la

~*3Hi<S" Suisse : 13921-23

I 

Marque Américaine Papeterie BRIQUET & Fils, fi
sans égale fc?* à. Genève.

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
J. Tsohupp

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 31
Téléphone

Création et Ttestauraiion de j ardins.
Plans et devis estimatifs.

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

494<M0« Se Recommande.
N.-B. — Madame GIItARDET. fleuriste, attachée à mon établissement s'oc-

I cupera de la spécialité des bouquets et couronnes et s'efforcera comme précédemment,
I de mériter la confianc. de ma clientèle et du public en général.

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL en tous genres,

depuis 1 fr. pièce. 5776-3
Ei-nest _0_F_.J__ V Jb'TTS

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

AMIDONJRÊME
Voulez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux, dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend au
Grand Bazarde La Chanx-de-Fonds.
en face du Théâtre. 4781-6

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément , pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur , rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-S9*

Bureau de Poursuites
et .le 7305-29

ComptaMmés *5£2SÏÏ3L.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires .

1 C.-E. Robert , 75, p. du Parc
•___ Arbitre dc Commerce, — Expert-comptable

h LA GHAUX-DE-FONDS

La

Cure dépurâtive ̂  Printemps
indispensable à ebacun pour raraichir
le sang:, fai re disparaître boutons, dé-
mangeaisons, furoncles . dartres,
etc., et prévenir la constipation, les
diprestlonsdiflciles, le manque d'ap-
pétit, les vertiges, etc., se fait agréa-
blement par l'emploi du'

Thé Béguin
préparé avec des herbages des Al pes et du
Jura. 8969-11

La Boîte i 1 Fr.
Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
S.a Chaux-de Fonds.

â • INF* Ta i jours acheteur de
A l/|ti Fonds é*. magasin, fte-
rmTlkJ t mises d*commerce,contre

argent cora-otant. - • Adresser
offres sous initiales E 1.., 1504, an bu-

, reau de I'IMPARTIAI. *'-*O_-80

iypographiquey
Georges COURVOISIER l/l

1, PLACE du MARCHÉ 1, M
LA GHAUX-DE-FONDS |l

Exécutions et Livraisons de IV
Clichés dans tous les genres, Il
soit : Zincographle, Gravures 11
sur bols, Phototyple, Qalvano- Il
plastie , Stèréotyple, etc., pour 11
Catalogues, Journaux , Illustra- «
tions. Prospectus, etc., etc.

y  

9" Plans et Devis GRATIS à j i
disposition. /Jj

7, Rue Léopold-Robert , 7
CHAUX- DE- FONDS

I 

TÉLÉPHONE 6374-1 TÉLÉPHONE

Ŝ ~ Mise en rente d'un choix immense de "lUif

Vêlements de Printemps et d'Eté ¦
Pri_- avantageux EB___K

Complets dep. 30 fr. S
Vêlements sur Mesure.

œÈ^ÊÊÊÊÊ!  ̂
Passez A la

§i|p mmr Chapellerie Edelweis
iÉ^^^^H chez 

Rflme 

DUBOIS
Rue de l'Abeille. — Rue de la Serre 81

_ /Si?.Eîls-Ç f!B â\ IMS A W¥ très nouveau, très beau et à
I|éI|§ (H|) §§P liEaa-riÛli&U bas pri x.
_«§«__ » i l̂UP«*--< _3ï_¥ ï  f SS® fines e* ordinaires pour chapeaux

W É È Ê̂ +I *V **¦**« _J__*3 d0 Messieurs.

-P y? V5E_ Genres très variés pr cadets et enfants.

^HftwWfg. Chapeaux garnis et Formes ga?nir
lllllllll §P*-*s.'./̂ *3__JI1/ P0"1" *-,eunes l'i'les.
11111111 P^Ŝ lra^_f/ C2~3-3 So 

recommande.



ij "5r_?<rc*_E_____
est un retnède très efficace dans les cas de
manque d'app éti t, (j 'alTaibUsscment, d'anémie
ft  de convalescence, Nombreux certificats
«K* Hiédecins. — En vente dans toutes les phar-
macies. Le flacon 4 fr. za-g-320 4285-1

.ggaS*" Le flacon d'essai , 1 franc.
Un médecin Suisse s'exprime comme suit : « Je

suis extraordinairement satisfait de la Liqueur*
I.ynoke; ma cliente qui en a pris deux flacons fait
des progrès tels que toute sa famille s'en étonne. »
—¦ .._...- -~ _—.. ...iiMMiir-w i.ti —T • -. ffî v~ firu'i TT - - - . -^m -~ r. ,r. li - 'ill

M&mur d® fer aîbaminô

<$§(jk, Quelques mots sur
#S|À' mm dfl Bataill0il ÛeS
¦̂ cS  ̂ SAPEURS-POMPIERS.
1.4 EFP'ECTIF. — L'effectif du bataillon est

<_ e 665 hoïrui-33, y compris la compagnie des;
_-!•".a.ures,, forte de 63 hommes.;

_ ;_a deux anciennes compagnies de ce quar-
tier ont été fusionnées en une seule, portant
lo nP 5 et qui comprend tous les hommes h<_-
bitaot la lre zone de chacune des sections
Jaune et Llrise des Eplatures, à l'ouest d'une
ligne tirée dans l'axe dit pass'iget a, niveau deg
« Forges »-L

'."ous les .hommes habitent à l'est de cette
ligné sont incorporés dans le bataillon de la
Ch'iux-de-Fonds.i

_!-, EXERCICES. —'¦ Les exercices, soit des
ca.iresy des compagnies ou du bataillon au
complet , sont au nombre de 19.¦ divers 'essais ont eu lieu, relatifs; à la mise
sous pression d'un hydrant nouveau modèle,
à l'emploi MCune lance à robinet, à l'utilisa-
tion de masques protecteurs contre la fumées
etc.,, etc.

Lea agents de police ont en sjx exercices
pratiques; en outre, un essai de mobilisation
des postes a été tenté.

Le lieu du sinistre supposé était le no 15
Be la rue du Parc.

Le résultat a «_w*té le suivant :
Alarme Idonnée à 11 h • 15 ta 15 bec. du soir1.

An ivée du Poste III, 11 h. 19 ni. (distance 305 met.).
— Poste II, 11 h. 20 m. (distance 600 met.).
_ Poste I, 11 h. 21 m. (distance 390 met.}.
— Poste IV, 11 h. 23 m. (distance 1100 met.).

r __ (11' h?: 28 m., l'hydrantei était prête à être,
mise en action.

o • INCENDIES. — Le nombre des incendie^
pendant l'exercice écoulé est le suivant :

_iicendies éteints par la garde communale 24
incendies nécessitant l'alarme du bataillon 2
Iiiçeadiesi aux environs 1

; ¦ Totel " 27
4. MUTATIONS. -= Les mutations 'qui se

BOU . produites dans le courant de l'année sont
au nombre de 53.

; .es officiers suivants ont quitté le bataillon
pour limite d'âge :

Capitaine quartier-maître Paul Eobert;
lar lieutenant secrétaire d'état-major Al**

pH nse Gogler.̂
1er lieutenant de la lre compagnie Otto Des*-

&' ¦¦'.ea.
•. * lieutenant de la 2m-> compagnie Léon Hu-

giicain.
-.ieutepan. de la Sme compagnie, Ernest

Mf-nûierj
l'ourrier de la 3«*e compagnie Fritz Leh-

mann; .
Ce n'est pas sans regret que l'état-major a

vu partir ces dévoués citoyens qui ont rendu
de l ongs et précieux services au bataillon..

... MATERIEL. — Le matériel ile défense, est
fénarti dans quatorze hangars et dépôts.

û. COURS FEDERAL. — Le cours fédéjal
qui a eu lieu à Soleure du 12 au 21 juin a
été suivi par quatre officiers du bataillon- un
autre officier fonctionnait en qualité d'aider
im-' -i ucteur.!

7. SERVICES SPECIAUX.' — Théâtre : Le
service de sûreté au Théâtre a été fait pour
80 représentations, concerts, bals, 6,-0.1

8: FONDS DE SECOURS. — La caisse du
fonda a eu à payer 469 fr.1 75 pour 5 -jcci-
den t.34, ' i

'Le montant du fonds s'élevait au 31 décem!-
bre à 31,694 fr, 54.

• *f4 *m 1 nMI A M est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL i û, rEp,cerle M-
121 Bue du Doubs, 121.

L'événement dont il s'agit est la remarquable gué-
rison qu'obtint par les Pilules Pink M. Gandolfi ,
secrétaire du Sanatorium de la Haute-Valteline, à
Sandolo (Italie). M. Giovanni Gandolfi, qui habite
actuellement à Turin , 37, Via délia Zecca, se trou-
vait il y a quel que temps au Basler Sanatorium de
Davos-Dorf. Depuis bien des années il souffrait
d'une cruelle maladie d'estomac rebelle à tous les
traitements. C'est à Davos-Dorf qu 'il eut l'occasion
d'entendre vanter l'elBcacité des Pilules Pink. Il
voulut en faire l'essai. L'effet dos Pilules Pink fut ,
comme il est habituellement , c'est-à-dire merveilleux
de rapidité et d'efficacité. Après quelques semaines
de traitement , M. Gandolfi écrivait :
. Les Pilules Pink m'ont rendu un immense ser-

vice. Elles m'ont parfaitement guéri d'une grave ma-
ladie d'estomac qui nie faisai t souffrir depuis des
années et qui , jus qu'à ce jour , avait été rebelle à
tous les traitements. Je ne digérais plus rien, j 'avais
touj'ours des douleurs et des aigreurs et, par suite
de mes mauvaises di gestions , je maigrissais tous les
jours. Les médecins ne savaient plus quoi faire pour
me soulager. Enfin , on m'avait tant vanté de diffé-
rents côtés l'efficacité des Pilules Pink , que j'ai
voulu les prendre. Dès la première boîte , j 'allais
déjà bien mieux , j' ai alors continué la cure avec
enthousiasme. Actuellement je mange et di gère tout
parfaitement bien et sans douleur. J'ai même repris
du poids et de la força. »

Remarquez lecteurs que M. Gandolfl. élait mieux
placé que quiconque pour avoir des soins éclairés ,
puisque de par sa profession de secrétaire d' un sa-
natorium il se trouvait forcément en relation avec
des médecins de valeur. Il esl à peu près certain
qu 'il a essayé successivement tous les remèdes em-
ployés pour combattre la dyspepsie. Ge qui lui a
manqué ce n'est certainement pus les remèdes , puis-
qu'il nous dit qu 'il en a essayé énormément , mais
le bon remède. Tous ceux qu 'il essaya avant de
prendre los Pilules Pink n'étaient pas assez puis-
sants. Ils auraient pu guéri r sans doute une mala-
die d'estomac moins grave , mais ils ne pouvaient
rien contre la sienne qui élai t ancrée , invétérée. Il
est donc logi que de peuser que si les Pilules Pink
guérissent les graves maladies d'estomac, elles gué-
riront plus facilement encore celles qui sont à leur
début. Les Pilules Pink sont également souveraines
contre l'anémie, la chlorose , la neurasthénie, le
rhumatisme , la faiblesse générale, l'épuisement.
Elles réussissent dans toules ces maladies alors
que les autres remèdes ont échoué. — Elles sont
en vente dans toules les pharmacies et au dépôt
princi pal pour la Suisse, MM. Cartier d: Jorin , dro-
guistes , Genève. Trois francs cinquante la boîte et
dix-neuf francs les six boîtes , franco contre mandat-
poste. 6601-1

*D*xr _É*«**-é___©___».e___t
<_S._i____- ¦_!___ Sanatoriiun

REPRISE

LE COJN DU POÈTE

Reprise du printemps!... Au ciel, aux champs,
On répète l'ancienne pièce : [aux bois

Du plus tendre poète au plus grave bourgeois,
Tous en ont le cœur en liesse!

Tous vont réapplaudir les décors bien connus^
Rafraîchis par la circonstance :

Les lilas repeints, aux talents ingénus
Feront rimer plus d'une stance;

Et, sur l'état civil, l'Administration,
Grâce aux poétiques licences,

Constatera plus tard une augmentation
A la colonne des naissances!

C'est qu'Avril nous fait croire à des jours
[fortunés!

Malgré les épreuves souffertes,
On ne peut rester sourds aux doux conseils

[donnés
Par les corolles entr'ouvertes.

Et,: tous les ans, $itôt les arbres reverdis,'
La joie éclate, — l'homme espère...

Il ne peut dire quoi! Sur les cœurs engourdis,
O Nature, ton charme opère!

Tu vois l'humanité succombant sous le faix,
Tu vois nos mines soucieuses,

Et, pour nous redonner de l'élan, tu nous fais
Des promesses fallacieuses!

Il le faut bien!... Il faut ton mensonge divin
Pour que l'homme consente à vivre;

Et, craignant sa raison, tu lui verses un vin
Suave et traître, — qui l'enivre!

Ce n'est pas que pour lui tu te mettes en frais!
Toujours même lumière blonde,

Même azur, mêmes fleurs : tu n'as fait nul pro-
[grès

Depuis le premier jour du monde!
A quoi bon, puisqu'il prend toujours même

Au revoir l'antique féerie; [plaisir,:
Qu'il ne changerait pas, en eût-il le loisir,

Un brin d'herbe de la prairie; , u
Qu'il boit toujours avec la même avidité

Le philtre que tu lui composes,
Et qu'il trouve toujours un goût de nouveauté

Au vieux parfum des vieilles roses!
Louis LEGENDRE.

Bébé rentre de classe et présente son bulle-
tin à son père.

— Comment! tu es le dernier et le dixième.
Mais je croyais que vous n'étiez que neuf?

Alors Bébé, sans se déconcerter :
— Oui, mais maintenant; il y a un nouveau!

Choses et autres

GUIDE GASSM..1VTV. — Ce petit horaire des
chemins de fer et baleaux à vapeur suisses vient de
paraîtra pour la saison d'été 1903. Son exactitude,
son format pratique et l'élégance de son exécution
le font apprécier de plus en plus. En vente, relié à
40 cent., broché à 25 cent., dans les librairies, aux
gares, etc.

BIBLIOGRAPHIE:

SOMMAIRES
La Tribune Libre, paraissant une fois par se-

maine , le samedi (seconde année). — La Chaux-
de Fonds, Georges Dubois , éditeur. — Prix d'a-
bonnement : Un an, fr. 4.80 ; six mois, fr. 2.40.

Sommaire du n° 17 :
Idées américaines, par Albert Gobât. — De tout

un peu. Monte-Carlo, par Emile Bessire. — Le na-
tionalisme dans notre littérature , par Samuel Cor-
nut. — La vie sociale. La commune, par Walter
Biolley. — La représentation commerciale à l'étran-
ger , par P. César. — En pays neuchâtelois. Les
pêcheurs de grenouilles, par Pierre Baguenaudard .
— Ce que lisaient nos pères. Les divers âges de la
vie d'une femme par Henri Zschokke. — Bulletin.

Les Lectures pour Tous, paraissant une fois
par mois. — Paris , Librairie Hachette & Cie. —

SOMMAIR E DU NUMéRO DE MAI
La Preuve cle l'Innocence par le Fer et par le Feu .

— La Messagère du Printemps. — Torrents déchaî-
nés. Campagnes englouties. — Crimes ou Bienfaits
des Trusts . — Pauvres Petites Princesses. — Com-
ment on fabrique un Mètre. — Le Saut , Ecole de
soup lesse. — La Vie et la Mort des Cheveux. —
Nul n'est Prophète en son Pays, proverbe illustré.
—- La Pierre fatale, roman. — Trop Savant, nou-
velle.

La Revue du Foyer dômes![qne. — Bevue .de
famille illustrée , paraissan t le vendredi. — Neu-
châtel , Attinger frères. — Abonnement: un an ,
7 fr. 50 ; six mois, 4 fr. ; trois mois, 2 fr. Union
postale 9 fr. 40 l'an. — Le numéro , 15 cts.

Sommaire du numéro 18, du 1" Mai 1903 :
La plume et le style: Emile Maison. — Sienne

(avec illustrations), suite et f in :  Mme de Harra-
sowski. — Mécontente , suite et fin) : Fanny André.
Une brèche notable au club des vieux garçons : Ro-
chat Klunge. — Noies et documents. — Recette. —
Jeux d'esprit. — Concours.

Le Journal des jeunes filles; — Bévue litté-
raire illustrée paraissant le 1" et le 15 de chaque
mois. Abonnement : un an fr. 4. 50. — Delachaux
& Niestlé, Neuchâtel .

Sommaire du N" du 1" Mai 1903 :
Causerie ; L'Hirondelle. — Bouquet de pensées,

L.-f.a-F. — Le bouvreuil et ses amis les artistes ,*
A. Daizel. — Arbres historiques. — Le portrait ,
poésie, avec illustration : Zyp. — Villa Doux-Repos,
nouvelle (suite) : L'Hirondelle. — L'héritier du Châ-
teau , roman (suite) : Jenny Coulin. Jeux d'esprit. —
Boîte aux lettres.

Faillites
Ouvertures de faillites

Failli : François Mazzia, maître-gypseur,,
précédemment aux Verrières^ Date de l'ou-
verture de la faillite : 23 avril- Première as-
semblée des créanciers : jeudi 7 mai,, à 3
heures et demie de l'après-midi, à l'hôtel d©
district à Môtiers, salle du tribunal.. Délai
poui* lea, productions : 2 juin inclusjvement.i

Etat de collocation
Louis-Léon Siron, fabricant d'horlogerie»

précédemment aux Pargots (Brenets). Délai
d'opposition ; le 9 mai inclusivement.

Succession vacante de Henri Nicolas, ancien
banquier,; en son vivant à Perreux^ Délai d'op-
position : le 11 mai.

Le failli est tenu, sous, les peines de droit,
de se présente^ à l'office des faillites du V¦• ?-
de-Travers, le jeudi 28 mai, à 3 heures du
soir,, pour être entendu.

Louis Perret-Stenz, horloger et négociant,
aux Ponts-de-Martel. Délai d'opposition : le
12 mai inclusivement.

Succession répudiée de Charles-Edouard
Lutz,. quand vivait ouvrier de fabrique, do-
micilié aux Bayards. Délai d'opposition : 12
mai inclusivement.

Marcelin Evard, négociant, à Neuchâtel., Dé-
lai d'opposition : 12 mai inclusivement.;

Révocation de faillite
Charles Bollini, entrepreneur, à la Chaux-

de-Fondsj Date du jugement révoquant la fail-
lite : le 29 avril.. j

Bénéfices d'inventaire
De Charles Guillaume, photograveur, ori-

ginaire des Verrières, domicilié à Neuchâtel,
où il est décédé. Inscriptions au greffe de
paix de Neuchâtel jusqu'au samedi 6 juin,
Liquidation le mardi 9 juin, à 10 heures du
matin» à l'hôtel de ville de Neuchâtel.

Tutelles et curatelles
Â la demande du citoyen Joseph Wendler*propriétaire^ à Boudry, l'autorité tutélaire du

cercle de Boudry lui a nommé un curateur
en la personne du notaire Jean Montandon, à
Boudry.: | ;

Publications matrimoniales
Le citoyen Baptiste Giovannoni ,, maître-gyp-

seur,! et demoiselle Lina-Rachel Lang, horlo-
gèrej domiciliés précédemment à Sonvillier,
actuellement à la Chaux-de-Fonds, ont conclu
entre eux un contrat de mariage qui stipule
le régime de la communauté de biens réduite
aux acquêts

Le citoyen Etienne-Joseph Rossettî, maçoffii
à Cormondrèche. rend publique la demande en
divorce qu'il a formée devant le tribunal ci-
vil de Boudry contre sa femme, dame Emma
Rossetti née Jacot, domicij iée à Cormondrèche^

Le citoyen Emile Fahrer, horloger, donrîv
cilié à Renan, et demoiselle Rosalie Bratscb,
horlogère, domiciliée à la Chaux-de-Fonds, on(
conclu un contrat de mariage qui stipule lq
régime de la séparation de biens.

Le citoyen Alfred-Louis Guillet', tapissier^
et dame Lina-Bertha Guillarmod née Cosan-
dier,! horlogère, les deux domiciliés à la Chaux.
de-Fonds, ont conclu un contrat de mariage'
qui stipule le régime de la séparation des
biens.1

Dame Cécile-Louise Motto-Cagna née Mon-
tandon-la-Longe, ménagère, rend publique la
demande en séparation de biens qu'elle a for-
mée devant le tribunal civil du Val-de-Ruz
contre son mari , le citoyen Sérafino-Egildo
Motto-Cagna,. cordonnier, " domicilié à Valan-
gin.

Notifications édic.ales
Est cité à comparaîtr e :
Antoine Vannoni , originaire de Filatiera

(Italie)» colporteur en mercerie, domicilié pré-
cédemment à Yverdon, le lund i 25 mai, à
9 heures du matin* à l'hôtel de ville de Neu-
châtel,' devant le tribunal de police. Préven-
tion : Atteinte à la propriété.

Avis divers
Dépôt a été fait au greffe de paix ô*9i

Môtiers de l'acte de décès de Georges-Paul
Gœtz, en son vivant domicilié à Fleurier, e,u
séjour à Munchenbuchsee (Berne).

Ce dépôt est effectué en vue de faire cou-
rir les délais pour l'acceptation de la suc-
cession du défunt.

Publications scolaires
LA CHAUX-DE-FONDS, — Gymnase, ¦*

Professeur de dessin au Gymnase et à l'Ecole
supérieure des jeunes filles}. Obligations : 27
heures hebdomadaires.. Traitement : 3375 fr.
L'examen de concours sera fixé ultérieurement!
s'il y a lieu/ Entrée en fonctions : le 1er juin.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 15 mai, au président de
la Commission scolaire et en aviser le secré-
tariat du département de l'Instruction pu-
blique.!

Extrait de la _Feuille officielle
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** *
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«•i-cussion , dans la «Tribune l ibre » , uneques-
¦¦;• .¦ n quelconque en ont faculté p leine et en-
f- '-e. |

TRIBUNE LIBRE

f  _4®R^©Omïmlms"-
^_ MEMBRE du JURY, PA SSIB 1900

. ALCOOL es__ E3 _____ 4S_\ SI BBS _____

[MENTHE RIGOLES
CH LIHE la SOIF et^ j-*{3_l*.ITl'Eil U

1 Dissipe les _tXaux de Cœur, de Tête, d'Hst.mao,
B les Indigestions, la Dysenterie, ItCbolértne.

EXCCLLCNT aussi pourles DENTB et I_ T OII__ TTE
k  ̂ Exiger 1. Nom PE BICQLftS j

-̂_i__iMn'T---rTniTi in h 1 ii_n_w__TT*-T'-'riiî_rnT>_n-„i__r^
4897-17

¦Tij-ty*sjrx_r*cj' g j^^i__r***cjr,g___*-î yjt ŷ*x__ »̂Y l f** ĵ» m
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8e longues fleures, il dormit d'un sommeil sans rêves et
réparateur. Mais, quand il se réveilla , ce fut, hélas ! pour
connaître t_Ho nouvelle doutenr.

Hana Slôr, porté par le granict courant, venait de re-¦jôrlufre eon compagnon, comme l'eût fait un ami fidèle.
Mais ce n'était plus qu'un être inanimé, un cadavre.

Et Karl Thaulzen, les yeux noyés de. larmes, le regar-
Bait

Etait-ce là le confiant et Joyeux Hans Slôr, le compa-
gnon dévoué sur Bequel il avait tant compté ? Voilà ce
que les vagues mugissantes en avaient fait !

A l'aide d'us instrument de fer trouvé dans les débris
*_e la nacelle, 3 voulut creuser une tombe au pauvre mate-
lot. Le travail fut pénible. Il en vint à bout cependant.
Puis, sur, la grève de rudes galets, il fit choix de deux
pierres brutes, sortes de petits menhirs, et il les plaça
l'une à la têto*\d,u mort, l'autre à ses pieds. A l'aide.- de
petits cailloux, tais côte à côte, il écrivit .

« Ci-gît Hans Slôr. »
Ces lettres He pierres indiqueraient la place où était

couché pour l'éternité le premier homme mort, sans doute,
dans cette solitude désolée. Pauvre Hans ! De pieux pèle-
rins passeraient-ils jamais devant sa tombe ?

Et lorsque Karl eut péniblement achevé le grand labeur
flu petit mausolée, il s'assit devant la tombe, et, long-
temps ,il demeura plongé dans une émotion silencieuse et
'•Jouloureuse.

Il éftadt seul absolument seul dans cette infinie solitude.
Il n'avait plus de main confiante et amie pour serrer la
?ienne dans les dangers et la détresse.

De plus en plus, une expression d'incommensurable mi-
sère se marquait sur les traits énergiques de l'explorateur.

Il restait en face (de lui-même, très lucide et par cela
même (désespéré. Tout était fini de sa brillante chimère
d'atteindre le pôle à l'aide d'un ballon dirigeable. Il fallait
comprendre que c'était la fin de son espoir, et avoir la
force et le courage de se l'avouer. Il avait rêvé de glo-
rieuses découvertes, et il n'avait trouvé que le chagrin
et le malheur.

Et le chagrin montait à flots dans le cœur du malheu-
reux ; c'était plus que de la peine, mais un absolu déses-
poir. Il baissait la tête sous l'accablement de la défaite.
Ah ! qu'il avait été rapide le passage d'une espérance folle
à la plus cruelle des déceptions ! Il regardait, à ses pieds,
la nacelle à peu près vide et défoncée, et, devant lui,
la mer immense, sans limites. Ces flots étaient la barrière
maudite entre le naufragé et ceux qu'il aimait.

Pauvre Karl ! Plus rien, en ce moment, ne restait de sa
nature intrépide. Il demeurait dans un état d'immobilité
complète. H se sentait vaincu par les forces supérieures,
et son cerveau lui paraissait vide.

Il avait été leurré ; il avait été trompé dans ses grands
rêves de gloire immortelle. A quoi cela avait-il abouti d'a-
voir es» confiance dans l'être supérieur qu'était Claudius
Ockelben, de l'avoir écouté avec tant de vénération et de
foi î A quel ahî-DOô l'avait conduit le génie du maître 1

Et, d'une voix de reproche, il balbutiait :
— O Maître... vous m'aviez promis le succès !...
Une âpre amertume montait au cœur du disciple déçu ;

et, injuste maintenant pour les merveilleuses découvertes

Be la science, il reniait désespérément ce qu'il avait ns*
guère presque adoré.

Une immense douleur débordait de son cœur ; des larmes
brûlantes coulaient star .ses noues*

Oui, il était vaincu. Comme il sentait au-dessus de lui
une Puissance souveraine! Comme il comprenait la misère
humaine ! Qu'est-ce que l'homme tout seul en face des forces
mystérieuses... même l'homme d'intelligence supérieure. Et
de ses lèvres blêmes, il balbutiait :

— Pauvre éphémère ! Pauvre atome ! Pauvre rien !
On lui aurait dit, en ce moment, que la mer montante

s'avançait vers lui pour le prendre, qu'il n'eût pas fait
un mouvement pour se lever et fuir. Tout lui était indiffé**
rent. ¦ ' '

Cette faillit© de tous ses brillants espoirs le laissait anéanti.
Il secoua douloureusement sa tête alourdie ; et, de ses.

yeux brûlants, les larmes continuaient de couler... bien amères,
bien désespérées.

Ah ! le flot pouvait monter. Que lui importaient les lames
qui s'avançaient vers (Rui, toutes plates, rampantes ; puis
qui bondissaient subitement dans la projection d'un assaut.
Qu'avait-il à craindre maintenant ? Que pouvait-il lui ar-
vriver qui fût plus atroce que ce qu'il venait d'endurer ?
Tout l'avait déçu. Tout l'avait trahi. Le merveilleux mo-
teur auquel il avait confié sa destinée n'avait été qu'un
cruel mensonge.

Son front blêmit encore, et le malheureux Karl eut, dans
un geste de la main, le découragement immense de l'homme
que tout ici-bas abandonne.

Oui, les flots pouvaient monter ; il ne ferait pas un pas
pour les éviter. Il en était arrivé à désirer la mort pour
ne plus souffrir. Ses yeux, où les larmes s'étaient séchées,
s'emplissaient d'égarement.

— Oh ! tout seul... tout seul sur cette plage de la mer
polaire, sur cette grève sans limites !

Oui, il pouvait être morne. Oui, il pouvait être abattu,
ce pauvre soldat de la science, vaincu par l'implacable des-
tinée. A quoi bon lutter?

La mer montante approchait, festonnant d'écume le ri»
vage. l

Il eut un sombre sourire. Il lui semblait que l'ombre de
fa mort s'étendait déjà sur lui. Et puis, tout à coup, il se
redressa.

Oh! quelle étoile venait donc de mettr e une lueur dans
son atroce songe de nuit et de néant, et lui donner la force
de relever son front abattu ?

Par la pensée, il voyait là-bas. bien loinj, en Norvège,
une petite flamme briller devant une blanche statuette. Chris-
tianë priait dans son oratoire. Elle avait allumé la lampe
devant Notre-Dame-des-Neiges.

Une espèce de frémissement sacré secouait tout l'être du
malheureux. Une espérance suprême venait de subitement
réchauffer son cœur.

Ses larmes, qui s'étaient arrêtées, recommencèrent de
couler ; mais douces, cette fois, car elles jaillissaient du plus
profond de son humanité, vers Celui qui a toutes les puis-
sances, et aussi, s'il le veut, toutes les miséricordes.

(Â suivre.J
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Et d'un œil satisfait, car c'était lui, Hans Slôr, qui avait fait
l'arrimage, il regardait l'aménagement ingénieux de la na-
celle.

Le jeune et gai matelot, ayant pour un instant abandonné
la direction du moteur, l'avait remise à Karl Thaulzen.
En homme pratique, Hans Slôr s'occupait de l'organisation
du repas. Ce serait très original et très amusant, ce premier
dîner, pris ainsi dans les airs. Quelle vue ils allaient avoir
do leur salle à manger et comme le grand souffle aiguiserait
leur appétit!

Il n'y avait, à l'entour du ballon, que de l'air diaphane. La
traversée des mers arctiques semblait ne pas devoir finir.
Sous la nacelle, dans une profondeur d'abîme, on aper-
cevait l'océan Glacial; mais, en cette journée sans fin de
Fêté, il semblait se reposer de ses éternelles batailles. Cette
mer, d'ordinaire redoutable et furieuse, faisait trêve à sa
colère. Pour combien (de temps? Elle dormait limpide, éta-
lant l'azur de sa surface, où se jouaient, sous le soleil, des
paillettes d'or.

Hans Slôr mettait le petit couvert. Sur un banc, recou-
vert d'un tapis, s'étalait un pâté de venaison, et du pain
encore frais. Sur la lampe à alcool fumait d'excellent café.

— Capitaine, j'ai l'estomac dans les talons, murmurait
Hans Slôr; le grand air m'a toujours aiguisé l'appétit.

Mais le brave garçon parlait en monologue, car le mari
de Christianë ne lui faisait pas de réponse, il n'entendait même
pas la Voix joyeuse, tant il était perdu dans ses grands rêvas
et son intense contemplation.

Un groupe d'îles, qui n'étaient point notées sur les cartes
marines, venaient d'apparaître à la vue de l'explorateur —
si petites, ces îles, qu'il fallait, à cette hauteur, une jumelle
pour les discerner. Les îlots n'étaient que d'immenses ro-
chers en forme (d'aiguilles; mais si un être humain n'avait
jamais gravi de telles çiffle§ elles n'étaient cas solitaires.

Tout à l'entour, c'était un vol énorme d'oiseaux; mouettes
et pingouins pour la plupart. Des milliers de ces oiseaux
s'élevaient en croassant, et remplissaient l'air comme d'un
tourbillon de neige. D'autres se précipitaient vers la mer.
et rasaient les vagues, tandis que de plus paisibles — les
sages, sans doute, de cette gent ailée — restaient blottis
en longues files dans les fissures des rochers.

Et Karl, dont la vue était extraordinairement perçante,
ne fut pas sans remarquer la rumeur au milieu de ce peuple
d'oiseaux. E songea : Les oiseaux sont perspicaces, et ceux-
ci flairent quelques indices de tempête.

Mais déjà, l'aérostat était bien éloigné des rochers, el
des mouettes, et des pingouins, croassant et emplissant l'air
d'un tourbillon de neige. D s'était remis à planer au-dessus
de flp. Imer illimitée. Il n'y avait que des vagues, en nombre
infini, à murmurer, aux voyageurs aériens, leur éternelle
et monotone plainte.

Karl avait répare ses forces en buvant, coup sur coop,
plusieurs tasses de café brûlant. Mais il ne pouvait manger.
Cet énergique silencieux n'était plus lui-même. L'enthou-
siasme lui donnait la fièvre. L'aérostat lui faisait l'effet
d'un grand aigle qui, de son aile infatigable, eût volé Usât,
jusqu'à des points inaccessibles. Il était pris d'une sorte de
folie de la distance et des hauteurs. Il était altéré, à ce point,
d'inconnu et d'inexploré, qu'il eût voulu boire, d'une haleine,
tout le libre espace, tout le vaste ciel. Ah! planer et voler!...
Voler aussi loin que son désir le mènerait! Voler et attein-
dre le pôle! Av.ir cette gloire d'être le premier à placer
le drapeau de Ia< Norvège à cet endroit précis du globe
terrestre, où se rencontrent tous les méridiens de la terre.
C'était une poussée, un envolem._tt ,% son être entier, Be
sa pensée, de sonl intelligence, de toute sa passion d'explo-
rateur.

L'aérostat planait dans l'azur, où quelques nuages com-
mençaient à se former. La mer se zébrait de raies d'un
bleu foncé; on eût dit, par instants, qu'entre les vagues be
creusaient des vallées, peu profondes encore. Cependant,
chaque crête se moutonnait d'écume, et la brise, qui pous-
sait le ballon vers le nord, augmentait de. force.

Mais le mari de Christianë ne prenait pas encore souci de
cette légère perturbation dans la température et de ce
vent qui se levait. Il n'avait plu» qu'un désir :_ il voulait
voir; il voulait savoir. Le pôle semblait lui dire avec le
sifflement de la bise : « Viens i viens!» Et Karl, fou d'en-
thousiasme, venait.

— Viens! viens!
Ahi! U fen était sûr. à présent, il attei&lkajdi & mj !4téi;i_J_se



eégion. Que réservait-elle à sa curiosité et à ses explorations?
Dela Becait-il épouvantable et terrible, ou bien jouirait-il de
Eéeries ignorées? Peu importe! l'appel était impératif.

'— Viens! viens! !
Et Kari, perdu dans son désir, n'avait qu'un fier dédain

pour le danger menaçant II se sentait plus audacieux que
les plus audacieux explorateurs des régions arctiques.

Parry, Franklin, Mac-Clure, Morton, Nansen, n'avaient pas
ftésiré d'un amour plus passionné les glorieuses découvertes.
Ceux-là ne s'étaient jamais élevés au-dessus du quatre-vingt-
troisième parallèle restant ainsi à plus dé sept degrés du
pôle. Mais, avec le ballon dirigeable, ce serait un jeu
die franchir ces degrés, jusqu'ici inexplorés.

Il était perdu tdans son rêve. Il tirait des plans pour la
descente du ballon, quand la boussole lui aurait indiqué
le point précis, but de sa conquête.

Cependant, les indices (de la prochaine tempête s'accen-
tuaient. Mais qu'importaient, à Karl, ces indices ? L'aérostat
ne planerait-il pas au-dessus de la tourmente ? Les nuées
pouvaient s'amonceler, les nuages s'entrecàoquer et pro-
duire la foudre, la mer démontée devenir furieuse et se
mettre à mugir.

Et, maintenant^ les lames, soulevées en volutes, couraient
l'une après l'autre, se réunissant, se confondant pour devenir
toujours plus hautes, et laisser, entre elles, des vides terri-
fiants se creuser.

Fia: et audacieux, Karl Thaulzen n'en prenait pas souci.
— Plus haut! plus haut encore!
Et le moteur obéissant enleva l'aérostat bien au-delà du

cercle de la tempête.
Le beau et énergique visage de Karl s'enflammait d'en-

thousiasme :
— Hans! s'écriait-il d'une voix ardente, que c'est beau

de dominer la tourmente!
Et dans son aérostat, au moteur électrique, — aile plus

puissante que celle du faucon ou du condor , — l'audacieux
explorateur se sentait vraiment le roi de l'air, le roi sans
peur, car son domaine, en élévation, était l'infini. II était
le voyageur, toujours sans fatigue, maître de l'espace.

Oh! oui, là-haut, dans les mystérieux infinis, le vieux
Claudius pouvait être glorieux de ce moteur incomparable,
conçu par son génie.

vn
Mais, au-dessous de l'aérostat, la tempête ne s'apaisait

pas. Le grand duo sinistre du tonnerre et des flots continuait
à hurler, à gronder, à gémir.

Et, toujours l'aérostat planait dans le calme et la tran-
quillité des hauteurs infinies et dominait fièrement, sans
les redouter, tous les éléments déchaînés. Le spectacle était
si grandiose, qu'au lieu d'en éprouver de la terreur, l'intré-
pide Karl Thaulzen demeurait debout, perdu dans une sorte
d'extase, sous la force toute-puissante d'une admiration pas-
sionnée. Le vieux Claudius lui semblait un demi-dieu.

Ah! si ,1e maître avait vécu, il aurait pu lever fièrement
la tête. Son vaste front, qui avait conçu le chef-d'œuvre,
aurait, sans doute, resplendi d'un légitime orgueil. Gloire
à la source d'énergie, qui produisait une telle merveille!

Un pli de défi aux lèvres, et l'œil rempli d'éclairs, Karl,
audacieux, se riait de la tempête. ¦

Et puis, subitement, ce fut un arrêt dans le moteur.
— Capitaine, s'écria Hans, le moteur ne marche plus!
Karl eut aussitôt conscience kH'un danger grave. Hélas!

Hans avait dit vrai. Le courant électrique ne circulait plus,
et le ballon,, qui, à la minute précédente, s'élevait d'un
vol si glorieux au-dessus de l'orage, s'était mis à brusquement
descendre.

Karl demeura intrépide, dans ce danger; et, d'une voix
d'énergie, il s'écria :

— Remontons!
U fallait en effet, à toute force, demeurer au-dessus

de la tourmente. Mais à quoi bon donner un ordre... un
ordre aussi vain que celui-là ?

Dans un espace de temps, plus rapide que l'éclair, l'esprh
lucide de l'explorateur avait compris le mortel péril.

Il existe, dans les régions polaires, des courants magné-
tiques encore peu étudiés. L'aérostat venait d'entrer dans un
de ces courants et le moteur en avait été ralenti, puis immo-
bilisé. La merveilleuse hélice ne fonctionnait plus. Pas d'illu-
sion : c'était la chute à l'abîme, et la chute rapide.

Et Karl Thaulzen, si radieux à la minute précédente, ai
enivré de son triomphe et de la gloire incomparable qu'il allait
bientôt conquérir, était devenu d'une mortelle pâleur; mais
son regard demeurait fier. Son âme vaillante et indomptable
tenait son corps debout.

H avait voulu une grande œuvre. Allait-il échouer ?
Le ballon, immobilisé dans le courant magnétique, s'alour-

dissait par condensation de vapeur. Karl, d'un regard tou-
jours lucide, et appelant à lui tout son courage, examina
le baromètre. Le mercure commençait à remonter, preuve
incontestable que l'aérostat commençait à descendre. Sa
chute, d'abord lente, vers les régions de l'orage, irait en
s'accélérant.

Déjà le vent l'avait saisi, et le ballon alourdi et au mo-
teur immobilisé, s'inclinait, frémissait, tourbillonnait dans
le vide, comme sous l'étreinte d'une invincible puissance

Le confiant et joyeux Hans Slôr comprenait aussi le
péril; ses lèvres, franches et rieuses, étaient devenues
blêmes.

— Capitaine, murmura-t-il d'une voix indistincte, nous
sommes perdus.

L'intrépidité demeurait dans les prunelles de l'explorateur;
d'un cœur héroïque, il voulait faire face à la mort. Sa voix,
qui ne tremblait pas, se fit entendre distincte dans la tour-
mente. H commanda :

— Jetez du lest!
Docile, Hans Slôr obéit, et des sacs de précieuses provi-

sions, une caisse aux lourds appareils, furent, tour à tour,
lancés dans l'espace. Les sacs et la lourde caisse tournoyaient
dans le vide; puis, ayant entr'ouvert ses vagues, comme une
une gueule de monstre, la mer les engloutit.

L'aérostat remonta de quelques mètres; puis encore il se
remit à descendre. Pris en pleine tourmente, il avait les
tressaillements et les soubresauts d'un être animé, qui souffre,
qui se débat, qui s«_ i fsent vaincu, tout près de mourir.
Et soudainement l'oreille de Karl et celle de Hans per-
çurent un sinistre sifflement de gaz en fuite. Un coup de
vent terrible, où se mêlaient des grêlons, venait de perforer
la soie.

C'était la prochaine agonie de l'aérostat.



— Jetés du lest, commanda de nouveau la voix forte et
impérieuse.

Et, de nouveau, sans contester, Hans Slôr se mit à obéir.
Déjà il avait jeté des sacs de lest, des caisses de nourri-
ture; il IConMnuai à lancer, sans même songer à ce qui résulte-
rait de ce sacrifice, à peu près tout ce que contenait la
nacelle. Le matelot ne conserva que le strict nécessaire.

Sacrifice vain. Affolé de terreur le jeune Slôr croyait faire
un horrible songe.

— La mer! cria-t-il, la mer!
Le gouffre allait les engloutir; les lames se dressaient

comme pour les atteindre; et, par les vitres brisées de la
cloison, qui jusqu'ici, les avait garantis, l'écume arrivait
¦jusqu'à leurs visages.

Hans se cramponnait obstinément à son banc, et s'y tenait
les yeux fermés. Karl voulait, au contraire, voir la forme
que prenait la mort, prochaine et certaine.

La mer furieuse s'agitait impatiente de recevoir les êtres
misérables. C'était vraiment la détresse d'infiniment petits
au milieu d'un déchaînement de forces souveraines.

La descente s'accélérait, et la mer et le vent hurlaient avec
une croissante furie.

i— La mer!... La mer!... balbutiait de nouveau le malheu-
reux Hans Slôr... La mer!...

La nacelle venait de toucher la cime des vagues.
La tempête ne s'apaisait pas. H passait, sur les vagues,

une sorte |de fureur qui s'exaspérait; elles s'élevaient en
énormes masses fi'eau, qui menaçaient de heurter la nacelle
et de la briser. Elles s'enroulaient en véritables volutes à
crêtes blanches. Comment lutter contre cette rage aveugle?

Karl Thaulzen et Hans Slôr n'auraient jamais pu~dire de-
puis combien de minutes ou de secondes durait ce drame
d'horreur.

La nacelle bondissait sur les flots ainsi qu'un pauvre
navire sans gouvernail. Et ce qui achevait de la mettre
en péril c'était ce ballon à demi-dégonflé, retenu par des
cordages, qui flottait dans le vent furieux.

Ils allaient se briser; ils n'étaient plus qu'à quelques
centaines de mètres d'un énorme rocher, dont les pointes
émergeaient au milieu de la blanche écume, lorsque le
flot se creusait.

Ces récifs indiquaient infailliblement une terre prochaine.
Laquelle? Ils n'auraient pu le dire. Etait-ce une île? Etait-ce
un continent?

Avec leurs couteaux, Karl Thaulzen et Hans Slôr se mirent
à couper les câbles, qui retenaient la nacelle aux lambeaux
du ballon. Cinglés, brûlés par la grêle et le vent, aveuglés
par les éclairs, assourdis par le bruit des vagues et du ton-
nerre, ils travaillaient, cependant, pris subitement d'une rage
passionnée, de vaincre la tempête et de vivre. Ils sentaient
à peine la douche des gerbes d'écume lancées par la mer
furieuse. Leurs mains crispées saignaient, et de leurs cou-
teaux, et de toutes leurs forces, décuplées par l'épouvante,
ils tranchaient les cordes raidies et mouillées. Ils déployaient
une énergie réellement surhumaine.

Enfin le dernier cordage fut tranché. Et les débris du
ballon, battus, ballottés, déchiquetés, informes, furent saisis
par le vent et emportés, bien loin, sur l'écume de la mer.
Où seraient-ils poussés, roulés par le vent furieux ? L'épave
de l'aérostat, s'il survenait une saute de vent allait-elle' pren-

dre la direction du sud, et être entraînée jusqu 'aux cotes
de Norvège pour dire à Christianë, pour dire à tous ceux
qui aimaient Karl et qui avaient acclamé son intrépidité que,
hélas! l'expédition aéronauti que avait sombré? Ou bien, au
contraire, l'épave entraînée par le vent du nord, irait-elle
toute seule atteindre le pôle?

Ils étaient déjà bien loin de la nacelle, tous ces débris
de soie qui claquaient comme un gigantesque drapeau dans
la folle rafale. Karl et Hans, muets d'horreur , les suivaient
des yeux, butant contre le roc de la côte voisine, retom-
bant sur les flots, puis se relevant, exécutant dans le tour-
billon une sorte de danse macabre, qu'accompagnaient les
fifres stridents de la tempête, les sourds grondements du
tonnerre.

Puis l'épave fut saisie par une nouvelle saute du vent, et
elle se mit à fuir au loin, très loin, avec une extrême vitesse;
elle roulait faisant ricochet, comme lancée, par la main d'un
géant sur la surface de la mer.

Pour résister aux violents soubresauts de la frêle nacelle,
ils s'étaient accrochés tous deux à la planche formant un
banc, et ils s'y tenaient de toute leur force. Leurs yeux de-
meuraient grands ouverts, leurs traits pétrifiés, leurs corps
crispés, tordus, tandis que l'esquif était roulé dans le tour-
billon. Puis ils le virent engagé profondément au fond de
l'abîme, qui se creusait de plus en plus. Une grande lame
approchait dominant toutes les vagues environnantes. Elle
gagnait. Elle croula.

A la minute suivante, la pauvre nacelle, pleine d'eau,
reparut à la surface; mais quand elle se releva, Hans Slôr
avait disparu. Karl Thaulzen allait-il apercevoir son intré-
pide compagnon nageant éperdument et luttant contre la
mer furieuse? Il ne vit rien. Pas un appel, par un cri ne se
firent entendre... ou, du moins, la plainte suprême ou l'ap-
pel désespéré de secours fut étouffé par le bruit du vent.
Aucun corps n'apparut dans l ecume blanche.

Cependant la nacelle continuait à être le jouet des vagues;
elle allait être emportée vers le récif.

Et, soudainement, elle eut un choc violent. Soulevée par
par une lame énorme, elle heurtait, non pas le roc, mais
une grève au bord de laquelle elle échouait, avec son unique
passager, entièrement privé de l'usage de ses sens.

Au bout d'un temps dont il n'avait pu apprécier la durée,
Karl perdit sa pâleur, et, en lui, la vie sembla renaître. Il
eut d'abord un imperceptible mouvement des lèvres et des
paupières. Lentement il ouvrait des yeux étonnés. S'éveillait-il
d'un atroce cauchemar? ou bien cette horrible tempête, dont
il avait un vague souvenir, était-elle la réalité?

Il portait la main à son front pour y ramener la lucidité;
il se soulevait sur son séant, ih regardait devant lui.

Les lames ne déferlaient plus les unes sur les autres
avec une violence inouïe. C'était l'accalmie. La grêle et la
pluie avaient cessé, ainsi que le fracas du tonnerre. Le vent
était en train de balayer les nuages. La mer moutonnait en-
core, mais Karl Thaulzen comprenait que la bataille des
éléments avait cessé. Et voilà que, tout à coup, un claii
soleil se mit à illuminer le ciel et la mer.

Ah ! que cette paix, après la tourmente, paraissait douce
au pauvre naufragé !

Brisé par la fatigue inouïe et les poignantes angoisses,
Karl sentait ses yeux se fermer de nouveau ; et durant



Repasseur-défflonteur ^Ts'piéces
demande une place de suite dans un
comptoir, ou à défaut du travail à domi-
cile. — S'adresser chez M. Aicide Droz,
rue de l'Industrie 26. 6495-1

Ilfl fkplPllP Pouvant {alre *es gravures
Ull u loU l Cul  et ciselures pour poinçons
acier servant à la frappe de boites de
montres, ainsi que pour les poinçons
niel , capable de faire des compositions de
dessins pour la décoration en relief , de-
mande de l'ouvrage à la maison. —
S'adresser sous chiffres A. Z. 6497, au
bureau de I'IMPARTIAL. 6497-1
B____________________________________________|

Onnnnnfn Dans une famille de 5 gran-
0Cl .(111 le, des personnes, on demande
une personne de 25 à 80 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. 5687-16**

P 'imnfahl  . 0Q demande de suite pour
U.lliyittUlC. UI1 travail de bureau de
quelques jours , un bon comptable con-
naissant si possible l'horlogerie. — S'a-
dresser par écrit, en indiquant les pré-
tentions, sous chiffres J. C. 01(1!», au
bureau de I'IMPARTIAL. 6469- 1

RpdlPlU " Au com Ptoir F.Roskopf & Go.,
uCgl.lu . rae du Parc 60, un bon régleur
pour la lanterne, ainsi qu'une régleuse,
pourraient entrer de suite. — S'y adres-
ser; 6461-1
PfllicBOnSÛ Ôn demande de suite une
I UU *>DCU *>P. polisseuse de boites or et
une apprentie. — S'adrosser rue St-Pierre
2, au 2me étage. 64.7-1
DAl inn ar tûo On demande de suite une
1 .llooa^Cô, bonne ouvrière polisseuse
de boîte s or, sachant faire le léger, ainsi
qu 'une apprentie. — S'adresser à l'atelier,
rue du Doubs 87. 64C7-1

SPPVfllllP On demande une brave ser-
vie! IalllC. vante sachant cuisiner et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. — S'adresser à Mme Mosimann ,
Montbiïllant 5. 6462 1
Pnntonn rlû nain est demandé de suite
f UI l.lll U. pdlll à |la Boulangerie E.
Prêtre, rue du Grenier 8. 6455-1

A I  -\|i|_. n Grand atelier,lOUCI place de 20 à 25 ouvriers
avec bureaux ; chauffage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 23 avril.

Pour époque à convenir, dans
la maison en construction , aux Crétêts
rue du Commerce 17, splendide situation :

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

Un rez-de-chauHKée de 5 piè-
ces, vèrandah fermée et chambre de bains.

l!n rez-de-chaussée de 3 pièces
et chambre de bains.

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

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. J .  Ulluuuui . 76 rue
Lèopoid-Robert. i_30-4

A lflIlPP P0111' Sa'nt-Mart"» 1903» rue
IU UCl Saint-Pierre 14, au ler étage, un

l.OGKMEiYT de 8 pièces, corridor fermé
et dépendances. — S'adresser dans la
dite maison, au ler étage, à gauche.

.. 6362-4

A lflIlPP Pour,e 1er Novembre 1903,
IUJC1 ou avant , suivant convenances,

Léopold-Robert 33. à cfltè de la Poste,
2 chambres au ler étage, avec cave,
chambre-haute et bûcher: conviendrait
pour bureau.

Pour St-Georges 1904, Rue du
Premier-Murs 15, un beau Magasin
avec appartement de 4 pièces au soleil.
— S'adresser aux Arbres. 6128-2

Pirf î l f in  ***• l°uer -*e su'te > à 2 ou 3 per-
ri gllUU. sonnes d'ordre, petit pignon de
2 chambres et cuisine, remis à neuf. —
S'adresser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 6.62-2

ÂPPIiït-IQBHt. vembré 'l903, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil et bien situé. — S'ad resser a M.
Hoffmann, greffier, rue de la Serre 73.

6682-2
I nrjprnpnf ¦*¦ louer pour cas imprévu,
LUgvlllvlili pour le ler juin prochain ,
un beau petit logement de deux pièces
avec cuisine et dépendances, situé près de
la Place de l'Hôtel-de-Ville. 6592-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.
T n r iûmûnl  Pour cas imprévu , à louer
-JUgCluCul, pour le 15 mai, un logement,
au soleil , de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, situé rue de la Retraite 12. —
S'adresser au magasin Bassi-Rossi, rue
du Collège 15. 6675-2

Pour cas imprévu î_X «n°Ï^S:
ment de 4 pièces, alcôve éclairée, cuisine
et dépendances, balcon , dans une maison
moderne. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, an 1er étage. 6630-2

SBî n-mnn A ¦OIiel' * dans maison¦ *0*"w«li d'ordre, à des person-
nes tranquilles, de snite ou pour
époqne à convenir, un beau pignon
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser à
M. G. Bertboud-IIugoniot, rue du
Progrès 51. 6610 2

Pli q nihnp * louer une chambre meu-
vUdUlUl C. blée à un ou deux messieurs
solvables. — "S'adresser chez M. Henri
Caudaux , rue de la Charrière 47, jau Sme
étage. 6598-2

Ph_lTlh pp *  ̂l°uâr '*e su*'e une cham-
UllulIlUlc.  bre meublée, indépendante,
au soleil , à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 3, au
Sme étage, à droite. 6567-2

P?ll"lllh l*P A louer pour tout de suite
ullulliUl C. ou époque à convenir, une
chambre meublée à une personne de toute
moraU té. — S'adresser rue de la Paix 67,
au rez-de-chaussée, à droite. 6620-2
nhilIIlhPP ¦*¦ "ouer -*e suite une chara-
Ul luUlUl - ,  bre meublée. — S'adrosser
rue de la Charrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 6028-2

rh/UTlhPP *"** -ouer' ae su-te ou pour
UlULlllul 0. terme à convenir, une grande
chambre indépendante , non meublée, à
une ou deux personnes solvables et de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM-
BABTIAL. 6619-2

fh a n ihPP **¦ l°uer de suite une cliam-
vJi lt liUU l t. bre non meublée, indépen-
dante et au soleil, à personne solvable. —
S'adresser rue du Nord 54, au ler étage.

6616-2

P h n m h n p  •** -°uer une chambre mau-
\j 11(1111111 G. blée à un monsieur tran-
quille el travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au rez-da-chaus-
sée. 6607-2

ril .lïltïVP -̂ -°uer de suite une chambre
UlldlllUI Ci meublée. — S'adresser rue de
l'Industrie 25, au 2me étage, à gauche.

A la même adresse, à vendre un lit
complet. 6578-2

ril f l ' ï lhPP *̂ " *oaer une chambre a un
UlldlllUI 0. ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adrcsseï rue Gibraltar
1, au rez-de-chaussée. - 6668-2
f' jï <-iv|h]* n *̂  louer de suite une jolie
t'IldlllUlc. chambre non-meublée, située
Srès de l'Hôtel des Postes , à une (lame ou

emoiselle de toute moralité. 6644-2
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL,.

Phîl ïïlhrP ^n offre la couche à 8 nies-
vlldlilUlc* sieurs dans 2 chambres meu-
blées. Prix : 9 fr. par mois, -r S'adresser
ruo A.-M.-Piaget 65, au rez-de-chaussée.

6659-2

f hfllTlh.l 'PÇ A *oue *' deux chambres au
UllalUUl CO. soleil , avec part à la cui-
sine, à des personnes tranquilles et de
toute moralité. — S'adiesser rue St-Pierre
14, au 2me étage. 6671-2
Ph a m h n a  A louor une jolie chambre
UlldlllUlC. meublée , exposée au soleil , à
une personne propre et de toute moralité.
— S'adresser rue du Temple-Allemand 83,
au rez-de-chaussée. 66.0-2

A l  Al lé1!' suite ou ^popt* à
lUUCl  C0|,ven ir| rue du f*0rd,

dans une maison moderne, un beau rez-
de chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-5*

Pour Saint-Martin 1003, rue A. -M.-Pla-
get 81, un bel appartement en plein
soleil , est à louer à des personnes soi-
gneuses, 4 pièces, plus une petite cham-
bre éclairée au bout du corridor, cuisine ,
gaz installé, lessiverie.

S'adresser à M. Schaltenbrand , archi-
tecte , même maison. 

A lflIlPP Pour Saint-Martin 1903, dans
lUUCl une maison en conslruction, à

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-11*

t troisième étage, _ pièces, bout de
corridor , cuisine et dépendance s, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés .
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

I flPfl l *̂  l°uer ae suite , un grand local
Uv .0.1. pouvant servir d'entrepôt et situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du CoUège 8, au 2me étage, 5:159-11*

I nnomonte A louer P°ur st-wiartin
LUyClIlClILO. de beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. A. Pêcaut-Oubois , rne Numa-Droz 135.

5784-15- 

ÀTinflPt p HlPnt * *°uer de suite ou pour
appu ICUICUI. époque à convenir un
appartement de 6 pièceR, dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix , 1100 fr. — S'adresser à M.
Jules Froideveaux, rue Léopold-Robert 88.

4240-19*

T fi(ipmpnf(* A loaeT *.onr le 23 avrU-UUgClUCUl- . plusieurs logements de 3
pièces. Prix: 360 et 400 fr. — S'adressa*
chez M. G. Stettler, rue de l*B6tet-dm
Ville 40. 4089-1-!' ,

Rez-de-chaussée. ta^M^îÉ.
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de S
pièces, alcôve et dépendances. — S'adrast- '
ser au 1er étage, à droite . 13049-8.'

A nnaptpmpnt A Ioner <*eBuite °.u P°ur
rvppal ICUICUI. époque à convenir, UA
appartement de 3 ou 4 pièces, au gré da -
preneur, au ler étage, situé au soleil et
remis a neuf. — Sadresser rue Jaquet- ,
Droz 10, au rez-de-chaussée. 6.23-ï

«k
f inna.f pmp nf Pour cause ae *-**-**-****t*

Hpydl Iclll-llL à louer de suite un ap-
partement de 3 chambres, corridor, alcôvo
et dépendances. 6440-î

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

ï ncSompnt A louer Pour le ler ium un
UUgCUlclll , petit logement de deux cham-
bres , cuisine et dépendances ; lessiverie,
cour et jardin. — S'adresser chez M. Da-
niel-Emile Sengstag, rue du Nord 65. ;

6451-1

Pour St-Martin 1903, SBVT
louer avec ou sans appartement ; convien-
drait aussi pour bureau. — S'adresser rue
Daniel JeanRichard 19, au ler étage, k
droite. 5968-1

PhamllPP A louer une chambre bien
UUdlUUl C. meublée, indépendante et au
soleil , à un [ou deux messieurs de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Progrés 115-A.au 1" étage. 6459-i

Phamhpn  A louer une chambre meu-
UUdlUUl C. blée et indépendante, à dem*.
personnes honnêtes. —Sadresser rne de
fa Serre 63, au ler étage. 6457-1

Appartement. *J»gg
ou avant, dans une maison moderne, rue
du Doubs et rue de l'Hôpital , un bel ap-
partement au Sme étage. — S'adresser à
la Fabrique de Boites or, J. Guillod fils.

6458-1

A Ini lPP ->our ¦a Saint - Martin,rv lUUCl dans une binnesitualion,
un atelier pouvant très bien convenir
pour mécanicien et un magasin pour
n'importe quel commerce, plus deux ca*
ves, Les locaux seront aménagés au
gré des preneurs. — S'adresser de suite
au Café Schiffmann , rue du Progrès 63.

6108-1

rlll mhrP louer de suite une belle et
UllalUUl C. grande chambre meublée , à 2
ou 4 messieurs. — S'adr. Industrie 24, au
ler étage , à gauche. 6513-1

Phaml-tA *"* *ouer *-e suite une jolie
uUdlUUi C, chambre meublée, à un mon-
sieur de toute moralité et travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Parc 1, au 2me
étage , à gauche. 6452-1

PhamllPP •*• l°uer une bolle chambre
UlldlllUl c. non meublée et au soleil , à
personne de toute moralité. — S'adressor
rue Numa-Droz 93, an 2me étage. 6475-1

PhamllPP c<: pensios*.. Dans un petit
ull'UllUlC ménage tranquille et sérieux ,
on prendrait de suite une demoiselle
de toute moralité. 6483-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpo A l°uer une chambre meu-¦
JUttUlUlC. blée et indépendante , bien
exposée au soleil , à 1 ou deux messieurs
tranquilles et solvables. — S'adresser rue
du Versoix 1, au 2me étage. 6463-1

Phsmh pP A remettre de suile une
UllalllUl C. chambre meublée et indé--
pendante à une personne de toule mora-
lité et travaillant dehors. — S'adressor
chez Mme Sandoz-Berçeon , rue du Gre-
nier 6 (Place des Victoires). 6465-1

PhamllPP A 'ouor de sui te une belle
vUft tuJlw i  chambre meublée ou non , à
un Monsieur ou une daine de toute mora-
lité et travaillant dehors. —S'adresser rue
du Doubs 71, au 2nie étage. 6482-1

R P!1P pharnhpp i**-*™****"* <- s* a iouer a
D.ilt* tlldlUUlC un monsieur de toute
moralité et tiavaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 105, au pre-
mier étage, à droile. - 648_ -l

PhamllPP A louer , de suite ou pour
ulldUlUlC . époque à convenir , une cham-
bro meublée , située au soleil. — S'adres-
rue du Crèt 20, au. rez-de chaussée, à
droite. 6509-1

Phamh PP A louer une chambre meu-
UlldiUUlC, blée ou non. — S'adresser
rue du Premier Mars" 16 D, au deuxième
étage . 64.8-1

On ÉnaiÈ à aclieter FORISL
pour écrire debout, ainsi que d'autres
meubles de bureau en hon état. — Ecrire
sous lu C. 6437. au bureau de I 'IM-
PARTIAL 6437-1

On demande à acheter t ."£
cesaaires pour entrer au Gymnase. —
S'adresser rue des Sorbiers 15, au Sme
étage. 6449-1

On demande à acheter £_&!%*
mais en bon état. — S'adressor rue de la
Serre 49, au ler étage, à gauche. 6438-1

On demande à acheter rP";
et une meule à aiguiser. — Déposer los
offres , sous chiffro.-; H. V. 6503. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6508-1
__B______H_l_W-_--_-___-_-_--___-__-__M»I_3

À VPnflPA une 2'-h*-r-concert avec étui, .,i CllUl C un accordéon , doux mandoli-
nes napolitaines ; très bas prix. — S'a-
dresser rue du Nord 61, au 3me étage. 6484 1

A VPndPP fau 'e de plaoe un secrétaire
ICUUIC à fronton, buffet en sapin,

canapé parisien. — S'adre<*ser rue du Pre-
mier Mars 15, au magasin. 6510-1

¦̂ —i—i 1 -~

IDrS.Hi-.ZELS
ABSENT M

jusqu'au 22 Mal I
6779-3 B

Mécanicien. Jà8 M̂re
^

m
fa
aSâ!

..uts iis j eereU peur le retalllaoe de
fraise*. — Travail frompt et soigné.

S'ad. aa bureau M I'I MPAUTIAL . 6775-8

Café Café
J'envoie avec garantie de reprise :

6 kg. café, fin vert Fr. ..20
B kg. café, véritable perlé suri. » 5.80
6 kg. café , extra fin et fort » 6.20
& kg. café, jaune gros grains » 6.80
6 kg. café, perlé, I" marque > 7.20
S kg. café, perlé, supérieur » 8.90
5 kg. café, l' oranger Libéria > 9.40
6 kg. café, vér. Ctylon » 10.60
& kg. café , Campinas, fin torréf. » 7.20
L kg. café, perlé, torréf. » 9.20
thé chinois par kg. fr. 4.20 et 5.35.

WINIGER, dép. de gros, BOSWIL.
H-3014 Q 6814-1

MOTEUR
On demande à acheter un moteur élec-

trique de la force d'un demi-cheval.
S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL. 6787-3

Campagne à vendre
A vendre dans une des plus belles situa-

tions de la paroisse'de Qorgler-St-Aubln-
Sauges, une Propriété comprenant mai-
son d'habitation, rural , vigne, verger et
jardin. — S'adresser pour tous renseigne-
ments au notaire Ed. Petitpierre. rue des
Epancheurs 8, à Neuchâtel. H-1408-N

6810-8 

A louer pour St-Martin 1903 un grand
•t beau 6813 6

LOGEMENT
au premier étage, à proximité de la rue
Léopold-Robert et au centre des affaires ,
— S'adresser sous chiffres F.-1B29-C, à
l'Agonce de publicité Haasenstein et Vo-
gler , La Chaux-de-Fonds.

Tabac à ruiner
doux, agréable 5 kg. Fr. 1.95 et 2.55
tabac, fin feuille 5 kg. Fr. 8.70 et 4.30
tabac, surfin 5 kg. Fr. 5.80 et 5.90
80 cigares fins , 5 espèces, gratis.
"WINIGER , dépôt de fabrique, BOSWIL
H 2090-Q 6812-1

Demoiselle Allemande
kgée de 30 ans, possédant meilleurs certi-
ficats comme

Femme de eliambre
eherehe engagement dans la Suisse fran-
çaise, éventuellement seulement pondant
les mois (d'été où elle aurai t l'occasion
d'apprendre la langue française. Prèten-
tions modestes. Prière adresseroffresPoste
restante, REQEN8BURG , sous M. H. R.,
18J2. (M. 2169) 6804 1

f\ r j  0° demande des dépôts
l_ _ M _ _ t t ( !  Pour u" magasin alimen-
IJ'v.lUllJ t taire. — S adresser rue

f du Puits 15. 6830-3

88 Rue du Progrès 88
Pension Alimentai ,. à la Bail

Diner depuis GO centimes.
CANTINE

Restauration à toute henre.
Tous les jours Bouillon.

Tous les Samedis, Tripes.
CuiBine française.

Vins. Bière , Limonade* à l'emporter.
182.8-28 Se recommande.

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
yes, nombreuses illustrations. Guide sur,
indispensable à la guérison des affections
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d'habitudes dépravées , etc. —
Prix , 2 ffr., coutre timbres-poste, chez
l'auteur. 5943-50

Dr RUMLER, Genève 108.
fSSSSSSSSSSSSSSSSSSBBSSSSBJSS

ETAT DES BESTIAUX
abattus dans les Abattoirs publlc.

du 1" au 80 Avril 1903. -

333 bœufs, 473 porcs, 603
veaux, 134 moutons

Grossen , 3 vaches, 1 génisse.
Grau", 8 vaches, 1 cabris.
Eberhardt. 1 vache.
Blum, 1 génisse 4 cabris.
Schneider Benoit, 10 chevaux ,
Particuliers , 57 cabris , 1 chèvre.

VIANDES IMPORTÉES :
3181 kilos viandes diverses.
1099 cabri .
1224 lapins.

68 panses (tripes).

VIANDES ÉTRArsiaÈRES:
m. Liechti. 70 kilos Lard fumé.
Frickart, SO kiloe jambons et filets.
m\- Herren, 1*2 * kilos jambons fnmés.

Direction de Police.

Pour de suite ou époque à convenir :
Un rez-de-cbaust.ee de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — Prix annuel
480 fr.

Un log-ement au 2me étage, de trois
pièces, cuisine et dépendances.

Pour le II novembre prochain :
Un logement au 2me étage, de trois

pièces, cuisine et dépendances.
Situation centrale. — S'adresser au no-

taire A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.
6835-3

Conserves Alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Pare — 62.

VINS FRÀNÇÀÎsTlo et 50 c. le lit.
NEUCHATEL BLANC i 60 c. le lit
Charcuterie du Val-de-Rus.

On porte à domicile. 123-7

6-* -̂ P0..1ŒADE PHÉNIX "W
'—m—| ATTENTION I IM» ¦

JSf oJ Toute personne doit faire T/ W»
Sgj8È*** un essai de notre POM- 'J^__S__.

MÊÊ I pour faire croître et pous- W* £»
V-'-ïi'-ïf mbl MRM du liâmes y f P J t â

fjfijfc, et messieurs, ainsi que la SgÉMgB
¦HSr" barbe, supprimer les pelil* §%mn9|
QaEn cules , arrêter la chute des ffaXBJS
B S cheveu- , les empêcher de VJyfî -1

-H M blanch lr .prévenl-la calvitie. EfSSHH

M. Jean WEUER, épicerie. Rue Fritz
Courvoisier 4. - 3062-15

COLLE PLUSS-ST AUFFÊR
en tnbes et en flacons 4390-17

récompensée plusieurs fois par des mé-
dailles d'or et d'arçent, insurpassée pour
coller les objets brisés. Se vend chez :
MM. A. Courvoisier , inipr., Place Neuve.

K. fiaifeli A Cle, Léopold-Robert 18.
Vve J. Thurnherr. rue du Puits 1.
L. Tirorzi , Léopold-Robert 21.
Droguerie Neacuâteloise, Pr.-Mars i.

Pins de dartrenx !
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zàgG-94) 1379-19*

Crème anti-dartre
de Jean KOHLER , médecin-dentiste,
Lindenhof , Hérlsau.

Le flacon contre dartres sèches, 3 fr.,
contre dartres humides, 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à
l'inventeur, en lui indiquant s'il s'agit
de dartres sèches ou humides.

¦n___E__^_____________________________ i

zeBmasmaËmmia *9**Bmma

MAÎSON FONDÉE EN 1 860

J.-E. BEAUJON
Gave, 9, rue Neuve 9

Excellents VINS
à 35, -iO, **-5| 50 centimes, etc., etc

le litre.

Vins Fins. Huile d'oie.
Vente à l'emporté.

12883-21 
T**)T'iï""Ji-Ulli 'il i.Lii.__ i 5_ 'l i 7î'i Vii 'iBrt ¦ J.-Jggjp m¥ *MVMWVf M W **&*aW^9*iWl 'MMrm

Société Suisse
des

TIMBRES - RABAIS
-__—_» t̂-<_—¦__¦

Nous prévenons le public qne

l'Epicerie A. Taillard, rue du Jura
ne tenant pas ses engagements, nous avons été, à notre grand regret, obligés
de lui retirer nos TIMBRES-RABAIS.
6799-1 Société suisse des Timbres-Rabais, rue de la Serre 8.

Montres CUBA
QUI est le fabricant des montres mar-

que CUBA PATENT ? *¦--im 680^3

Offres sous F. P. 4086, à M. Rudolf
Mosse, PFORZHEIM (Allemagne.)

Pour St-Martin ou St-Georges 1904, au gré du preneur HC-1525-C

on cherche à remettre
à preneur sérieux

flôtel-restaorant k la Maison-Monsieur
avec reprise du mobilier.

S'adresser à M. Eugène BREGUET. maison-Monsieur. 6817 3



Société de Consommation
Jaquet-Droz 27. toa Droz lii. Numa Droz 45.

Parc 54. Industrie 1 Word i7. Fritz Courvoisier 20.
Oarovigno blanc , vin de malade, la bou-

leille verre perdu , 1 fr.
Bordeaux blanc, 1898, extra , la bouteille,

verre perdu , 1 fr.
Bordeaux Château Crpi gnon, 1900, la bou-

teille, verre perdu, 75 ct.
Beaujolais Morgo-n, 1898, la bouteille,

verre perdu. 1 fr. 40.
Pomrttard , 1»98, la bouteille , verre perdu,

1 fr. 50.
Aloxe, 1899, la bouteille, verre perdu , 1 fr. 10.
Bourgogne, 1900, la bouteille, verre perdu,

1 fr.
Vinaigre d'Orléans le litre , verre perdu ,

86 et.
Huile d'olive pure le litre verre perdu,

2 fr. 50. .
moutard e Loult frères, le pot 80 ct. et

1 fr. 15.
Flocons de riz , exquis.
Gros Haricots-Bouquet ,
Pommes évaporées. — Poires évaporées.

Abricots évapores.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4C26-98

Le îfitar ie la jeunesse
est obtenue par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BERGMANN et Cie , Zurich

Il donne à la peau un air de sauté, blanc
et piir , rend le teint doux [et rosé et fait
disparaître les taches de rousseur.

Méfiez-vous des contrefaçons et assurez-
vous que les étiquettes portent la signa-
ture 3402-32

En vente 75 ct. pièce, chez MM. les phar-
maciens Bech , Séguin , Berger, Buhlmann ,
Bourquin , Leyvraz. Wlonnier et Parel.

Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mais 4.

Pl-l 'imiÇ jeune commis suisse alle-
UUIll l l l lk *. mand, habitant depuis 6 mois
à la Ghaux-de-Fonds , cherche place de
commis pour se perfectionner dans la
langue française. — Offres sous B. 125,
Poste restante. 6772-3

I i t h n r i n a n h û  Très bon dessinateur
liMUgl djHl.. lithographe cherche place
dans bonne maison. — S'adresser sous
chiffres NI, T., 6821, au bureau de I'IM-
PARTIAL . 6821-3
A can inf H '-,n J eu,,e homme de 18 ans,

j t_oî>UJ-Ul. remonteur dans les genres
soignés , demande place pour apprendre la
répétition , chez un bon patron ou dans un
comptoir de la localité ou du dehors.
Bonnes références. — S'ad cesser sous chif-
fres A. G., 67-19, au bureau de I'IMPAR -
T-AL. 6749-3
lanna nomma de bonne conduite cher»
UCUllC UUlUlllC ciie place de cocher ou
autre emploi. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6768-3

Femme de chambre - a^XSï
coudre , cherche une place.. 6793-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iln P riflïïlP active demande place dans
UUC 11(11111/ un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6778-3
|an»io flllû demande à se placer jpour

UCUUC UllC ]e 15 mai comme fille de
chambre dans petit hôtel. 6765-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

A nTlPPflfi ®n c'lerc he à placer un
¦fij Jj Ji Hill. jeune garçon de 15 ans com-
me apprenti mécanicien. 6827-8

S'aaresser au burea u de I'IMPARTIAL .
fi. I'I IAI .olll. <*e 'ou 'e moralité, connais-
J. CU1U18C11C san t 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 chiffres C. D 6705,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6705-5

Rr"  Tû f in î .Cûl lCû de boites or demande
Dl UC UUlOOCUoC place de suite ou
dans la quinzaine. — S'adr. Ronde 19, au
ler étage, _ gauche. 6684-2

A la même adresse, on demande des
henres à faire dans un ménage.

FlPlllftTltPllP *"-1* demande un bon dé-
V ClUUll lCUl . monteur pour petites piè-
ces , qui , à l'occasion, pourrait faire des
remontages. Inutile de so présenter si l'on
ne connaît pas la partie à fond. 6771-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Apprenti-Cuisinier , tetïï
entre r de suite dans un hôtel du Jura
Bernois. Conditions très avantageuses. —
S'adresser pour renseignements, rue A.-M.
Piaget 65, au 2me étage. 6800-3

fhmme île ehamlire. î^'ïïïliSS"^demandée comme femme de chambre. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 65, au
1er étage. 6798-3
Ilnû QPP I/nn fp de 40 a 50 ans - honnête
UUC ù . l ï t t l l l o  et robuste , est demandée
pour faire un ménage de deux personnes
et diri ger un aveugle dans ses courses de
colportage. A défaut , un jeune garçon
libéré des écoles , pouvant disposer du
samedi soir dès 6 heures et du dimanche
dès 2 heures après midi. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage. 6834-3

IpiItlP flllp ®a chorche une jeune fille
U - U l l C  UllC. intelligente et laborieuse ,
ayant déjà travaillé à l'horlogerie , sertis-
sage, réglage ou parties semblables. —
S'adr. sous NI. A. L. Poste restante Suc-
cursale. 6770-3

Apprenti tonnelier. r̂iT^ce
demande un jeune homme sérieux , fort el
robuste comme apprenti. — Adresser lea
offres rue de l'Envers W , au rez-de-
chaussée. 6622-6

JpilîlP fll lp 0n deman(*-' une jeune fllle
UCUUC UllC. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6764-3

Tanna Alla On demande une jeune
UCUll C UUt/. fille libérée des écoles ppur
travailler sur une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 6832-8

S'adresser au bureau de I'IMPAPTIAL.
I ¦* ¦ 'l>* i i ! ¦ __.

Viçifûiip Place stable est offerte à vtèi-
llollCUl . teur actif , assidu. séri _t (_ .,
connaissant parfaitement la fabrication
moderne, les échappements ancre fixe ,
ainsi que les différentes parties de la
montre , l'achevage des boites, etc. Prière
d'indi quer : âge, prétentions , références,
sous initiales H. A. 6529 , au bureau de
I'IMPARTIAL. 6589-3
P pii iiGno On demande de suite une
VttUl flllo. bonne ouvrière décal-
queuse. 6667-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fllillAPhpilP connaissant bien son mé-
UUlll.l/U CUl tier trouverait des heures
à faire. De jeunes GRAVEURS désirant
se perfectionner , trouveraient également
place stable. — S'adresser à l'atelier Al-
phonse Schneider, Jaquet-Droz 31. 6638-2

innPPlliipç polisseuses de boites or
xipp lCUllCù sont demandées de suite â
l'atelier Al phonse Schneider, rue Jaquet-
Droz 31. 6631-2
IIpmi jc jpp On demande de suite un
îU - l iU lo l . l .  ouvrier menuisier. — S'a-
dresser rue du Parc 1, à l'atelier. OG'29-2
TaillûlieQ. O" demande de suite une
lttlllOUSCû. ASSUJETTIE tailleuse et
une APPRENTIE. — S'adresser rue de
la Paix 71, au rez-dè-chaussée. 6664-2

Tai l l p i lCPC On demande de suite une
lttlUCUùC.. assujettie et une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Stauss-
Etienne , rue de la Loge 5. 6664-2
fPnj l lp i inna On demande une ou deux
I tl l l lcUo -ù.  assujetties et une ou-
vrière. Entrée de suite. 6676-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pll 'çinipPP est demandée dans un mé-
UU lMHlCl  c nage soigné , sans enfant. —
S'ad resser rue Neuve 1. aulerétjtge. 6539-2

Commissionnaire. ^"̂ ŝnaire . — S'adressera l'Estamperie Schiele
6 Schlée , rue du Nord 48. 6627-2

rOricuT de P _11Q. suite un porleur de
pain pour une partie de la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6674-2
*_ PPV _ ntP  *̂ n demande une personne
OCl I (llllc. d'âge mùr pour faire un mé-
nage. — S'adr. de midi à 1 h. ou après
7 h. du soir, chez M. Henri Gavazzoli ,
Numa-Droz 148, au rez-de-chaussée.

6669-2
In iii iO flllo *-*n demande une jeune
UCUUC UllC. fllle forle et robuste pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue de la Balance 14, au Sme étage, à
gauche. 6.68-2

fl nnUPtomPIlt  A louer de suile , joli
.typai IClilolH . appartement au soleil ,
4me étage de 2 chambres, alcôve, gaz à la
cuisine. — S'adresser rue Léopold-Robert
72, au ler étage. 6761-1 *

AppdriementS. vembre 1903, dans une
maison d'ordre, de beaux appartements
modernes de 3 et 4 pièces, balcon, corri-
dor éclairé, cour, buanderie. Situation
des plus centrales et en plein soleil. —
S'adresser rue de la Paix 1, au Sme étage,
à droite. 678 .-6

I flO-PITlPtlt *̂  'ouer P0UI' 'e 1er juin ou
LUgClUCUl. époque a convenir, à des
personnes tranquilles , un logement situé
au soleil levant et composé de 2 grandes
chambres , cuisine , alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adr. le matin à Mme C.
Reinbold , rue du Progrès 32. 6769-3

I nr iaman..  - A *ouei' Pour St-Martin
llUgClIlOU.-. 1903 deux magnifi ques lo-
gements modernes , situés au soleil levant.
— S'adresser chez M. Tell Calame , rue
du Grenier 39 E. 6796-3
I nripmpn f A louer de suile ou pour
LUQCIUCUI. époque à convenir , un peti t
logement de deux pièces , cuisine et dé-
pendances , situé rue Jaquet- Droz 52. Prix ,
30 fr. par mois. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 39, au 1er étage. Ë____-
R p7.rlp .nha M ÇQPP A l°-*erpourS*-Martin
I\C_ -UO -lUallùûCC. 1903, le rez-de-chaus-
sée de la maison , rue de l'Envers 10, com-
posé de deux chambres , 1 cabinet , cuisine
et dépendances. Prix modéré. — S'adres-
ser au ler étage. 6762-3

Dirinnn A louer de suite , près du Col-
I lgUUU. lège de la Citadelle, un beau
pignon au 4me étage, de deux pièces , cui-
sine et dépendances. — S'adresser uu Bu-
reau , rue Numa-Droz 4) , au ler élage. —
Téléphone. 6790-3

rhamhpp **-* *ouer p°ur i* -*> ma*. une
UlldlllUI Ca jolie chambre meublée, à 2
personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 170. au 2me étage, à gauche. 6766-3

PhamllPP A louer de suite une chambre
UUalUUl C, meublée à un monsieur de
toute moralité. Prix , 12 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-AUemand 1, au
Sme étage, fond du corridor. 6791-3

PhaiîlhPP ¦""¦ l°uer de suito une petite
Vil ldUlUlC.  chambre non meublée a une
personne travaillan t dehors. 6777-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

PhafflhPP A louer une belle petite
UUdlUUl C. chambre, meublée ou non ;
on peut y travailler. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 3me étage. 6823-3

PhamllPP A louer une chambre indé-
vUdUlulC. pendante, meublée ou non ,
à une personne travaillant dehors. 6822-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On ÉnaiÈ à lonr fSS^T
parte_ae.it de 4 à 5 pièces. —Adres-
ser les offres à M. J.-H. Jeanneret, rue
Léopold-Robert 26. 5891-4

DOUX Qei-IO-Sell6S demandent à louer
pour fin juin une chambre non-meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6666-2

On demande à acheter £"$£$
n» 10 ou 11. — Adresser les Oiffres sous
chitlros X. B., 6808, au bureau de I'IM-
PARTIAI.. 6803-3

On demande à acheter SL*ï££s
ou soit des simples. — S'adresser à M.
Pierre Geiser, Sur-la -Côte , Chaux-
d'Abel. 6595-2

On demande à acheter SS
état. — S'adresser rue du Temple-AUê-
mand 39, au 3me étage. 6609 2
Diiriènn H9S vins et spiritueux , rue
Dllgeiie F M, du Parel. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-254
^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ?̂

A VPniiPP une Poussette a * roues , très
ICUUI C bien conservée. —S 'adresser

rue Frjtz-Courvoisier 38, au 3me étage.

A VPndPP P°ur cause de santé, un bon
î Chil i C vélo, (peu usagé, cédé pour

80 fr. — S'adresser à M. Perret , rue du
Cr$t 8.. 6760-3

Â VflndPP d'occasion , 1 lit complet à 1
V .UUl b place, 1 canapé parisien, 3

toilettes angl., 3 tables, 1 table de nuit ,
des chaises et une pendule (cartel de Pa-
ris). — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me élage. 6773-3

fWat jj nn  I A vendre , pour 140 fr. nety .l'tt olUll I au comptant , une excellente
bicyclette- Course (Il kilos), usagée mais
en bon état. 6795-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
— _ — i -' i . ¦ ¦ '¦ ¦ ¦ 

Vélfi . *̂  veIl(*re plusieurs véloci pèdes
"vlvBi très peu usagés et en bon état.
Bas prix. — S'adresser à M. Henri Ma-
they, rue du Premier-Mars 5. 6622 5

A VOnflPû un moteur électri que, force :
Il CUUI C i i', cheval. Bas prix. — S'a-

dresser chez M. B. Giuliano , rue du Gre-
nier 34. 6624-2

Â VPIlriPP 'es ou '*'s e' établi pour ré-
ICUU1 C gleuse, plus une poussette à

4 roues ; bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11-A, au Sme étage. 6641-2

A VPUfiPP une ca89uette * un ceinturo n
ICUUI C et une tun ique de cadet , en

bon état. Bas prix. Plus une grande jar-
dinière. — S'aaresser rue du Nord 15, au
3me étage. 6672-2

À troniina pour cause de départ , un
ï -UUI ti POTAGER à gaz, ayant très

peu servi et cédé pour 15 fr. — S'adros-
ser rue do l'Epargne 2, au rez-de-chaussée.

6685-2

A U  fi n fl I ¦ 0 une helle poussette à 4 roues
ÏCUUI C et un joli petit lit d'enfant.

Bas prix. 6683-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPIlliPP ''"''s '"^allalions de bains
I CUUI C complètes, entièrement neu-

ves, 6 chaises cannées, un réchaud à gaz,
plusieurs régulateurs sonnerie cathédrale
(dernière création), cédés à très bas prix .
— S'adresser rue Numa-Droz 102, au ler
étage, à droite. 6214-2

A VPndPP fau '-e d'emploi un lit de fer
ICUUl C complet , à une personne. —

S'adresser rue Jaquet Droz 37, au rez-de-
chaussée. 6414-1

A VPnflPP ^au'e d'emploi une carabine
ICUUIC Martini , arme de précision ,

une carabine , un flobert , 4 coupes d'ar-
gent, une Méthode J. Leybach pour har-
monium , le toul à bas prix.  — S'adresser
rue de la Serre 49, au ler élage, à gau-
che. 6439-1

A VPTlHl 'P faute d'emp loi , une machine
ICUUIC , à graver (Lienhardt).

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 6'I88-1

A VPnflPP fai,le d'emploi un vélo on
ÏCUU 1 C bon élat , un lit de fer à deux

places , un tour à polir les boites avec
roue en fer . une balance de 5 kilos avec
poids. — S'adresser rue du Soleil 9, au
1er étage. 0511-1

PpPflll 'e *011S de la ligne du Tram , près
1 CIUU de la Gare , un trousseau de
trois clefs. — Prière de le rapporte r
rue de la Paix 76, au 3rn e élage. 6824-3

PpPflll une n,on - re d'homme , dans une
ICI UU bolle ayant l'adresse, rue l'Hôpi-
tal. — Prière dé* la rapporter contre ré-
compense rue Numa-Droz 23. 6719-2

Ppi'flll depuis l'Hôlel Communal jusqu 'à
I C I U U  la rue Numa Droz 111, en pas-
sant par la rue Léopold Robert et rue des
Armes-Réunies , un acte d'origine au
nom de « Elise Jost ». — Le rapporter ,
contre récompmise , au magasin de la So-
ciété de Consommation , rue Numa Droz
a* 111. 6754 2

PpPflll depuis le Collège industriel , en
ICI UU passant par la rue Numa-Droz ,
un acte dc naissance et un certificat
d'études. Les rapporter contre rècom-
nense , rue du Doubs 137, au ler étage à
droite . 6662-1

FdaPP depuis dimanche 26 avril un
ugul v trousseau de clefs . — Prière de
le rapporter , contre récompense, rue Léo-
pold-Robert 78, au 8me élage. 6686-1
___-_-______________H_________________ --S__B__

TPflllVP 'Jn portemonnaie contenant
1 I U U / C  qnelque argent. — Le réclamer
au Gre ile de Paix de la Chaux-de-Fonds.

6781-2

TPAIIVP chemises. — Les réclamer ,
I I U U I C  contre frais d'insertion , rue du
Temple-AllemJ 3., au 2me étago. 6709-2

TPflllVP une BOITE OR. — La réclamer,
I I U U I C  contre frais d'insertion , rue de
la Promenade 12, au rez-de-chaussée, à
droite. 6758-2

mvmms • ___¦___¦ • ¦____¦_¦

Gaié-mtaarant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 10 Mai 1903
à 2 h. après midi , 5549-1

lîâal Conoert
donné par la Société de musique

l'Avenir Jes Eplatures
.tous la direction de M. Jules IlillIOFF

Dès 8 heures,

f Soirée Familière !
6792-2 Se recommande.
BQT En cas de mauvais temps , le Concert

sera renvoyé de 8 jours.

^^_=x >̂ Société de 
Tir

•wKiMj iGwe
— Dimanche 10 Mai 1903 —

de 7 à 11 h. du matin ,

mmm TiR obligatoire
aa Stand des Armes-Réniiies.

Invitation cordiale.
6786-3 Le Comité.

DIIHII DHLBH-t D-l 11 ̂ S_. H__i D Bi __r*r B9

On demande plusieurs bons remon-
teurs d'échappements. Ouv rage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6835-3

ArcWtectBS eFklrepreiBiirs
LUCIEN LAMBERT

iVlaître-Carrier
A CIIMil'I.S (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grès ,
pierre .dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes, Balcons , Paliers, Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirs , etc., à des
prix très modérés. 5083-12

CIGARES !
S00 Veveys courts , paq. bleus Fr. 1.90
200 Rio grande, paq. de 10 » 2.45
200 Brésiliens » 2-95
200 Flora Habanne »E8.10
200 Edelweiss, très fia » 3.4n
200 Ormond , vér. » 3.90
125 Brissago vér. » 3.20
100 Allemands, petii mais fi*- » 1.90
10') Herzog à 7 » 2.9b
ÎDO Sumatra, à 10 - » 4.80

Présent gratis à chaque commande
A u x  revendeurs , à parti r de 20 fr.. ô °/_

de rabais. ( H-2989-0 0813-1
Winiger, dép. de l'abr. Boawil.

THÉÂTRE
JEUDI 14 MAI 1903 -;

A 8 •/_ *-, Du soin.

CONCERT 9&
_>u

CHŒUR CLASSIQUE
DIRECTION; : a. PANTILLON

avec lt concours de

M"1 Bm.mm Joseph
SOPRANO, de Paris

t Georges Pantillon
VIOLONISTE

et quelques Artistes et Amateurs de
notre ville.

Balcons, 3 fr. — Premières , 2 fr. 50. —
fauteuils , 2 fr. — Parterre et secondes
numérotées, 1 fr. 50. — Secondes non-
Dumérolées , 1 fr. — Troisièmes , 50 cent.

Billets chez M. Léop. Beck , dès lundi
11, pour les passifs ; dès mardi 12, pour
e public. 6802-3

Les membres du Cercle Montagnard
sont priés d'assister vendredi 8 courant, à
1 h. après midi, au conroi funèbre da
Monsieur Alfred Voisin , membre dn
Cerclé.
6828-1 Ue Comité.

J'ai comlaltu le lion combat , j'ai
achevé ma course, j'ai gardé la foi ,

II Tim. IV, 7.
Que lu ai souffert , que tu as eu d*

la iiatienco et que tu as travaillé pour
mou nom et que tu ne t'es point dé-
couragé. Apoc. Il , 3

J'ai attendu l'Eternel ; mon âme l'a
attendu et j'ai eu mon espérance en sa
parole. l' a. cmvi, S.

Madame Lucie W u i U n n m i p r - R o n v i ' -r,
Madame et Monsieur Louis-Eugène Do-
commun-Wuilleumier et leur ¦niant , Mon-
sieur et Madame i_ucien Wuilleumiar-
Suttor , Monsieur et Madamo Lnuis Wuil-
leumior-Somnier , Madamo et Monsieur
Numa Hnï .'iipnin -Wuill ' ' ' i n i e r  et leurs
entants , Mada ;ie veuve d'Ami Wuilleu-
mier-Loze et ses enii.nl- , Madame »-t
Monsieur Jules Humbert-Droz-Wuilleu-
mier et leurs enfants , Madamo et Monsieur
Jules-Henri Calame-Wuilleumier et leurs
enfanls , aux Planchettes , 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 ot leur enfant .
Monsieur Eug ène Huguenin-Bouvier et sa
famille , au Locle, ainsi que les familles
Wuilleumier , Ducommun , Sutter , Som-
mer , Huguenin . Benoit, Jung et L'Ecuyer
ont la douleur de faire part à leurs aiiiis
et connaissances de la perte irréparable
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux , père, beau-
père, grand-père , frère , beau-frere , oncle.
cousin et parent
Monsieur Paul Wl lILLEU M IER-BOUVIER
que Dieu a rappelé à Lui mardi , à 8 h.
30 m. du soir , à l'âge de 02 ans 2 mois,
après une longue et pénible maladie,

Gorbatière , le 6 mai 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

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

Les dames suivront.
Le présent avis tient lieu de lettre da

faire-part. 6751-1

Mêm e quand je marcherai!* dans la vallée
de l' ombre de la mort , je  ne craindrai*
aucun mal, car tu es avec moi ; ton
bâton ct ta houlette sont ceux qui int
consolent. Psaume X X l ll, 4.

Monsieur et Madame Jules Jaquet-
Voisin et leur Iils 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-Sève ot leurs
enfants à Bruxelles , les enfants de feue
Madame Zélinia Dubois-Bessire , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'é prouver en la personne de leur
cher parent

Monsieur Alfred VOISIN-BINKERT
que Dieu a relire à Lui mardi , à 11 11. '/
du soir , dans sa 69"» année, après une
pénible maladie.

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

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

Domicile mortuaire , rue de l'Est 12.
Prière de ne pas envoyer de Heur. .
Une urne funéraire sera déposée devant te

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de li*t-

tres de faire-part. 6729-1

En cas de décès
adressez-vous sans retard à la

Première Agence de
POMPES FUMÈBRtS

Louis LEUBA
rue du Doubs T 5

qui s'occupe de toutes les forma»
lité*. à des prix déliant toute con-
currence. — Certificats et première!
références à disposition. 45-3?

Etat-CWH. — Cercueils. — Transporte
Monuments funéraires, etc., etc.

On se rend k domicile.
Téléphone 873. Téléphone 87»

Paire-part deuil iï£gjs8

Monsieur Jean Widmer informe les
amis -et connaissances de

Monsieur Jean RICKLY
de son décès survenu mercredi 6 courant,
à l'Hôp i tal.

La Chaux-de-Fonds, le 7 mai 1903.
L'enlerrement , auquel ils sont priés

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

Domicile mortuaire : Hôpital.
Le présent avis tient lieu de le» -

tre de faire-part. 0797-1

Les membres du Olub des Oérame-
Tot sont priés d'assister vendredi 8 cou-
rant , a l f a ,  après midi , au convoi funè-
bre de Monsieur Aif<*« _ Voisin, leur an-
cien collègue.
6829-1 Le Comité.
¦im ml —ga—

Monsieur Christian Lehmann, à Aar-
berg. Monsieur Jean Ingold et ses enfants,
Marie , Elise, Emma, Jean , Boge et Paul ,
ont la douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne ds
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente

Mademoiselle Anna LEHMANN
décédée à l'Hôpital , à l'âge de 07 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1903.
L'enterrement , auquel ils sonl priôs

d'assister, aura lieu samedi 8 courant, i
1 h. après midi .

Domicile mortuaire : HOPITAL.
Le présent avis tient lieu de le -

tre de faire part. 682/ -1



CAFÉ-RESTAURANT du COMMERCE
en face de l'Hôtel-des-Posles

ORANDE SALLE entièrement remise i neuf, arrangée
pour Soirées familières.

Repas de Noces et de Familles
BANQUETS, Petits SOUPERS soignés.

Service soigné. — Prix modérés. 6783-8

Se recommande aux Sociétés et au public en général, A. Droz-Vincent»
TéLéPHONE TéLéPHONE

An magasin d'Epicerie
mercerie. Vins, Liqueurs Unes

DÉTAIL -DEMI-GROS

6®® 80, RUE NURHA-DROZ» ISM®
On trouvera toujours des marchandises de ire qualité , Cafés verts depuis

50 cent, à fr. 1.50 le demi-kilo.
Cafés torréfiés , depuis 60 cent, à fr. 1.40 le demi-kilo.
Tous les jours , ŒUFS frais de la Sagne.
Bien assorti en Conserves et Confitures . Desserts variés. M6-5

®@® CARNETS D'ESCOMPTE ggg 

GUERRE AUX BÊTES NUISIBLES ET INUTILES r
Puisque voici le moment de mettre da côté les habillements d'hiver, il est bon de

se précautionner contre les gerces et de se munir de la A-68

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN
qui les détruit sûrement.

3PJ**v_p__Lt__l:ii_ .©. — C_i.____ _p____ .*©. — T3a.yT___to_J.__L*é.
Contre les Punaises :

Une POUDRE et un LIQUIDE , l'un et l'autre d'un effet infaillible.

•C^S©.̂ *SS.___°«i.S S
Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Mort aux rats et ans souris, en diverses préparations
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent, à un pris modique, ù la

GRANDE DROGUERIE STIMB, _S_f.

Poussettes
Poussettes

Poussettes
Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-68

PANIER FLEURI
%&> SK^ *kjp ŝ  vipyp
.Aux p arents!
Dans la famille d'un bon négocian t et

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

Mnj iipti
La Fin b 18 DUBOIS

précédemment 5514-3
RUE LEOPOLD ROBERT 46

est actuellement

rne de la Sarre 3!.
___¦ • fini o _______* a e_s__a

Louis PELLE8BI.il
ftiits et Légumes — Primenrs

a transféré son Magasin
t 3, Rue de la Charrière 13

lequel sera toujours assorti en marchan-
dises de tout premier choix. 6119-10

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

CONSERVES - S.RDISES - THON
Boulangerie

Coopérative
Nous avisons tous les Coopérateurs que

les Carnets doivent être déposés dans les
dépôts du ler au 10 mai . Passé cette date
il n'en sera plus accepté. Ceux-ci devront
être additionnés.
6141-2 Le Comité.

HOTEL DE TEMPERANCE
A LOUER

Pour cause de santé, à louer un Hôtel
de Tempérance en pleine activité. — Pour
renseignements, s'adresser à Mme Joan-
Ricbard . Hôtel de Tempérance, la Chaux-
de-Fonds. 6534-2

A louer de suite
Dnn fin Prit 2 appartements mo-
IXllC UU U lol ) dénies, l'un de 3 pièces,
l'autre de 4 pièces, avec alcôve éclairée,
buanderie et cour. - 6646-3

T. f R sous-sol de 1 pièce et cuisine re-
¦uùl 0, m is à neuf. 6647

Progrès ., _£^°
de 

a "*-«&
Progrès 6, ,Sjg9 de 3 """«S
fi |Mi- ,fn.  fi 2me étage de 3 pièces, cui-
UlttlIgC- O, sine et dépendances. 6650

Quartier de rij ïëstj &TESE
ridor, buanderie, cour et jardin. 6651

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

Appartements'
A louer de beaux appartements moder-

»es, de 3 pièces , cuisine et dépendances.
Eclairage électrique des allées, lessiverie
lans la maison. — S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à gauche. 6606-2

Pour Bureau
À LOUER de suite, à proximité de la

Posto et de la Gare, uno ou deux grandes
CHAMBRES indépendantes , au rez-de-
chaussée. — S'adresser chez M. Alphonse
Schneider, rue Jaqnet-Droz 31, 6682-2

gggggn Brand Hôtel des Bains
¦frffinfflïïB̂ ^ Altitude 575 m. Cant de Fribourg.

A une demi-heure de chemin de fer d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien on\bragée avec Jets-d'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet , de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — I^epas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris , de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chef de cuisine de Paris.

TÉLÉPHONE • 5688-36

Oafé- Restaurant- Brasserie c_. BRœNIMANN
Rue du Seyon WEgCH&TBL Eue des Moulins

Grand établissement remis complètement à neuf , Grande salle pour sociétés. (O973N )
Billard. Vins de ler choix. Bière de la Grande Brasserie de Neuchâtel. .627-3

Restauration à toute heure. — Mets de brasserie. — Service soigné.

/ Occasion unique !
EXCELLENT

_Hii____F1B PS-Y^X î ' bav^r '-1 \'-* ¦ B-****-1 B _¦¥___ ! Em _B**-5\ sS ^P******

bien conditionné à

BB et SO ct. le demi-kilo
A _._*

PREMIÈRE E? GRANDE LAITERIE
Crémerie Moderne Fromagerie

Ed. Ŝ mtdjëerjBoss. e09 4

I GeroyeÊlat fachyphapes il
g BREVET + 2648 ET 17377 D. R. G. M. 102415 S

Livraison Immédiate de tout modèle des plus simples aux plus riches

f Se Recommande, S. M ACH, u"° Frlt L̂Tcn_.w^po*iiDB f|

ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSËDÂ

—. • au LOCLE 9 ***
Fabricati on de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous

les Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.
Etaniages à l'était» pur pour la batterie de cuisine ; étamages de

toutes pièces en cuivre ou en fer battu.
Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Cbaux-de-Fonds tous lea mer-

credis. Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez :
MM. J. Ochsner, Serrurier, rue de la Ronde.

G. DuBois. quincaillerie, Hôtel-de-Ville.
Andreoli, Matthey A Gie, Arsenal.
S. Brunschwyler, rue de la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrès 99-a.

Par un travail soigné, des pris modérés et nn service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi» 3195-10

•B© S -_- I¦ ¦___¦ •**¦ m Wê__.__: !._ Si
ss _£§=__¦ ,§ P p
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mH__B^W-____^^i^-_^B^^-^^-̂ ^ëi*Kr*k*-j r-m **Aewyvi*-*p̂ f --t+*.- f - Tf - .̂ *trnjf ^̂ ^*=̂ ^î y ĝ

FABRIQUE d'AÏGÏÏILLES
rne de la Serre 47 et 49

demande découpeur sachant refaire sa
casse. Capacités et moralilé exi gées , ainsi
qu'une jeune fille libérée des écoles comme
apprentie. Rétribution immédiate , 6594-3

Le meilleur
Extrait pour Dollr

est celui fabriqué par

M. Fritz Schulz jun . à Leipzig
g __ -̂ ^TRAix^i^t g / aPOLIR /^M^.
œ V /„WLU_£E, j^^S-, ^./piA

>|J lë_{^^»fflB̂ inwntionA
I ~ S «K̂ i.fè'Sbfe'Ê̂ chalïrboTt̂

_* BGRtN'". ï 1 *;; v...::'--' '*. doit P°t*tcr >__ ""w
M *î F*i !¦ :  >.K(jl l.ZlC|.i/ l«  Olobo .ano A ŜsiSÉi
o Q HES_, *̂̂ ?I_iBX *""ld °- f̂TSaîS

S 8 ^Sl̂ '-̂ liiev^l^*-̂ ^^

L'extrait pour polir wTSS!t
ment et conserve très longtemps le bril-
lant aux objets polis. 6326-23

L'extrait pour polir nTn™é
comme la Putzpommade ; au contraire ,
il a même les qualités de préserver les
objets de là rouille et de ne pas les at-
taquer du tout.

L'extrait pour polir "Si.
en boites de 15 centimes.

Exiger la marque GLOBE

En faire l'essai c'est l'adopter

Droguerie Neuchâteloise
Perrochet & Cie

4, Rue du Premier-Mars 4
CHAUX-DE-FONDS

VENTE EN GROS

Représeniantpfrdes deman-
de un représentant pour la place de Ghaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. David De-
giez, rue de la Paix 55-BIS, qui donnera
les renseignemonls nécessaires. 6612-2

EMBOITAGES £»&**!
vonnettes et lépines or et argent, ainsi que
des jouages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12B, au rez-de-chaussée. 6678-2

COMPTABILITÉ
Un jeune homme disposant de quelques

heures par semaine , ferait volontiers la
comptabilité d' un petit industriel ou com-
merçant. — S'adressersous chiffres K. L.,
6C05, au bureau de I'IMPARTIAL. 6605-3

' Psi la Uw limù
On demande une JEUNE FILLE pour

aiùer aux travaux d'un pelit ménage. —
S'adresser sous initiales It. M., U- _ _S5 , aa
bureau de I'IMPARTIAL . 6485-1

¦ BOUCHER IE-CBARÏDTERL '
PAUL HITZ

I, rue Numa Droz — rue du Versoix lt.
Beau choix de 582i-v

à -8BS<SC_fr c. le tlemi-kil»

LAITERIE m ÉPICEEÏE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Schmidiger - Flûckiger
aias: Si__-Pompes

toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : SIercerie , Vins, Li-
queurs, Desserts et Chocolats
filns. 1308-11

Dépôt de !a POMMADE renommée de
FREB OURG pour la guérison radicale de
n'importe quelle blessure.

GENISSES
On prendrait encore quelques génisses

pour la pâture. — S'adress.r chez M. Ar-
thur Matthey, aux Planchettes (Pouillerel).

fiaau-g

M ^mj STM ?
Anl pourrai t livrer 40 à 50 litres de
Y&ia lait par jour. Ofill-»

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Domaine
Un bon fermier solvable demande à

louer un domaine de la garde de 5 à 6
vaches, aux environs de la Chaux-de-
Fonds. Certificats et bonnes cautions si
on le désire. 6021-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Le meilleur produit pour nettoyer les mfttanx
est et reste

Polissage de métaux
se vend en boites à 20 et 30 centimes. Kg

Fabr. : Lubszynski 4 Co, Berlin N. O. ¦ 
|S

Attention à la marque de fabrique AMOR §1

£2 f i \  '
Préparation d'albumose***. |°

-.constituant de premier ordre. Stimule fortement l'appétit
F .r .cnfa .rikcu vorm. Friedr. Biyor t Co, Elborf .ld.



HOTEL DE_U BALANCE
Pour cas imprévu, le

Sropiîauxirips
aura lieu

Dimanche i O Mai 1903
et non SAMEDI soir.

_ 377-8* Se recommande, Jean Knutti .1 r* ¦ , - U J~ 
¦

Restaurant Economique
PLUÇE M L'OUEST

Repas complets
à 0O cent., 1 franc èt

Xfr. SO.
GANTtNE «g

Neuchâtel blanc
1902, extra premier choix , en fûts et en
bouteilles. Echantillons à disposition.

Se recommande, 3127-2
Paul Peytrequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 9. ~$9_*

A VAlKirA un tiUfl'KK - rWKÏ
V OHUI v bien conservé, pour

cause de liquidation. — Offres sous chif-
fres ColTre-fort. 5823 , au bureau de
I'IMPAKTIAL. (Z à 1871g) 5823-5*

REMISE
A vendre une .-émise avec 8000 mètres

le t irrain. 6289-2
S'i dresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Tramelan-Dessus
HOTEL de la GARE

Restauration chaude et froide. Bonne
cave. Service soigné. Chambres con-
fortables. G. Bueche-, anciennement
Café du Midi , Bienne. O-1002-N 5489-49

| Au Saloo Moderne |
5 SALON DE COIFFURE S
W POUR MESSIEURS jf

I Postiches en tous genres, Nattes, I
y Toupets, etc. U
ft GRAND ASSORTIMENT DE Q
| PARFUMERIE à
X des premières marques À,

X Peignes , Savonnerie, Brosserie 
^ARTICLES DE PARIS Ç

û fiHF" Véritable Schampoing §
n américain (j)
y — Installation moderne — Ç

S Tout service est antiseptique. S
i Se recommande, 4317-39 x

l Jules nULLER S
g Rue Saint-Pierre 14 Q
ah (en face de la Brasserie Laubscher) A

•_*'0-Q-CC-€_f*€>€_K>€_H_>e>CS**a

\ :

Elections communales
Parti Socialiste

Assemblées populaires
Publiques et Contradictoires

ORATEURS:
MM. Jacob Schweizer, Schaad, Robert-

Wœlti, L. Daum, Neuhaus, Naine, Val-
lotton, Dr Favre.
Jeudi 7 Mai , à 8 VJ beures du soir:

Brasserie de la Métropole.

Vendredi S Mal , à 8 V| heures du soir,
Café Schlffmann , rue du Progrès 63.

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

Grande Assemblée
au CERCLE OUVRIER.

B

Tous les citoyens sont cordia- !
lement invités a y assister.

Banque Fédérale
( JS. -£__. )

LA CHAUX-DE-FONDS
Pour cause de nettoyage, nos BUREAUX et

CAISSES seront fermés SAMEDI 9 MAI 1903,
après midi. ^se-s

OCCASION OCCASION
Enchères publiques

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

Quinze chevaux , 1 vache et le malériel en harnais , voilures de luxe,
braeks , landaux , traîneaux , chars , glisses, déménageuse capitonnée, etc., etc.

L'inventaire de l'actif à vendre peut ôtre consulté à l'Office des faillites
et le matériel visité dés 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'entrée en jouissance.
Office des faillites i

6743-5 H-1520-O Le préposé, H. HOFFMANN.

vitreri e de Bâtiments et Feonp «e Titrai
8 ^^C ^̂  

pour 
ÉGLISES, VÉRANDAS, etc.

•g 
^^^S^PĈ ^^ ¦*¦• WISSLER , suce, de H. Kehrer

__ v&Jh&P Mp-? ^Jkggp i  (Grabenpromenade 9) BERNI
r -o TÎ27§Smy  ¦ **ç xâ'̂ S*' 
« -S ï _ __C\VttUfe__S/_*A i DéPôt «-omplet de
•S .2 11 ' '" Il - Verres à vitres de toutes dimension!
m 2, „ 'J

*** -i . ïj- r̂ »̂ Glaces à vitrer
e ™ 1 T>* ¦ L_ _. Glaces argentées 5018-1
Ç | I fainnchrungen. j Verres pour voitures
-1 S _^^?^ft£^^^^-_l5SrK  ̂ Dalles
H Ja \ - -̂-xSt# ^ -̂ jp-» Verres dépolis et mousseline
•S 3 I ( EJ*ala ÔeS ) "' Verres coloriés
S s A^W*&**-"- v^^ '̂° f̂t4!;'

iAg!
v .̂ Jalousies en verrd

p .  e <®fj_ _̂I_^̂ 3^̂ 2̂S|_  ̂

Plaques 

de propreté
.. <u I _ ,JV»""i j Verres pour pendulesS I AWlSSLER _ , —— , . ,S Etalages pour toutes les brandies

'*¦* ,
_̂ «a -BERN» \>J0 Dessins et Devis gratuits

•§ *̂ ĵf c *Sft**  ̂ Gnomes et figures pour devantures
tyj" en tous genres

j£z^~~  ̂BIÈRE UlDOrtatË
^*8$Vt-M-t Jl f_^_^_^_^r^**̂ «»- Première Qualité

*Èk<mi&tSKi&i IWÊËsS * en ruts et en bouteil les
• %^̂ ^̂ jy^ ry '̂  * Façon -»

^mÊÊSr^ MUNICH ET PILSEN
• 

/f .̂ *^_X\ Livraison franco à domicile
* t V^ ï̂_-lïk. 6654-1 à partir de 10 bouteilles

**̂ * _ 1̂?i7*'\J%fe7\k Usine modèle
•fSr f /8Bk 1 ™" Installation frigorifique —

' 
\V ¦** T É L É P H O N E

m BRASSERIE de la COMÈTE
w ULRICH frères

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche iO Mai 1903
à 2 h. précises après-midi

PREMIER

GRAND CONCERT
donné par ls 0608-2

Fanfare da Grfltll
sous la direction de M. Louis ROTH.

Consommations de premier ohoix.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
— Lundi 11 Mai f 803 —

PREMIER

GRAND STRAFF
Dès 8 heures du soir,

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, Henri Jacot .

Henri MATHEY
5, Rue du Premier-Mars 5

MACHINES
AGRICOLES

en tous genres.
Vente à l'essai . Garantie sérieuse.

Les meilleures marques. — Le plus
beau choix. G-50

BOUTEILLES
à 12 fr. le cent, et

DEMI-BOUTEILLES
à 10 fr. le cent.

pour cafetiers et pour particuliers. Voir
échantillons chez M. A. Winterfeld.
épicerie, rue Léopold-Robert , La Chaux-
de-Fonds , ou écrire à : Institut La
Claire, LE LOCLE. 6768-3

Si vous désirez

un 6782-S

Chip non
vous serez bien servis à la

Chapellerie Edelweiss
Rue de la Serre 81

Se recommande, Mme Dubois.

Chapellerie Edelweiss
#- mêâii

Rue de la Serre 81
6783-3

Chapeau
Chapelier

pour jeunes personnes

Hk 50 [à 100 portes de cham-
r lIPlI'S bres, 5 panneaux, prêtes à
1 Ul Etij t poser , sont à vendre de

suite, à un prix extrême-
ment bas. — Adresser offres sous chiffres
A. X., 6806, au bureau de I'IMPARTIAI,.

6806-6

Vins Français
Clos de l'Ermitage, Rouquette Ro-
man, prop. -viticulteur , vins rouges et
blancs, provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 Tr. l'becto franco do-
micile.

Dépôt et Rureaux i Genève, Roule-
vard Helvéti que 21. 2134 7

ZEToûa.
A vendre du foin du pays, de première

qualité. — S'adr. à Mme 8. Brandt, Pe-
tites-Crosettes 6. 6774-3

Cheval
Fante d'emploi à vendre nn bon cheval

hongre , âgé de 6 '/, ans. 6730 2
S'adresser au bureau de .'IMPARTIAL.

BRASSERIE

MÉTROPOLE
Nouveau .

- ous les JEUDIS soir

Petits Soupers .Kr.
TÊTE de VEAU à U Dijon*»

Tous les Vendredis soir
Dès 7'/j heures ,

TRIPES Jj TRIPES
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND OONOERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
3769-141 Direction : H. MULLER.

Entrée libre.

Brand Hôtel - Route du Col
LE LOCLE

6786-8 tenu par Mme REYEL.

Dimanche 10 Mai 1903
Dès 2 Vi h. après midi,

Qîftnd Conçut
donné par le

GROUPE LYRIQUE
(Double Quatuor) de la Chaux-de-Fonds

sous la direction de M. Ch. Schelbenstook

BHR1̂  En cas 
**e bea-> temps, le

Sr^V Concert se donnera à 8 heu-
res du soir. 6786-8

Hôtel de l'Etoile d'Or
15, Rue de la Balance, 15

Chambres confortables depuis 1 fr.
RESTAURATION à toute heure
FONDUE. Excellent VIN blano.
Dîner depuis 1 fr. 6755-20
Lundi , GATEAU au FROMAGE.
Jeudi , Souper aux Tripes-

Grande Salle pour Sociétés.
Se recommande, J .  Barben-gtauffer.

_!_«! PLAISANCE
Eue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

Dimanche 10, Lundi 11 et Mardi 12 Mai
GRANDE

REPARTITION
au Jeu de Boules.

J EU NEU F
6807-4 Se recommande , Kossuth Calame.

LEÇONS
Institutrice française , connaissant la

langue allemande , se recommande pour
des leçons de français et d'allemand. —
S'adresser sous initiales Al. B., 6759,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6759-3

Alliance @
O Evangélique

Les Réunions de la Combe-Boudr y
auront lieu comme précédemment du IVlal
en Octobre, chaque second Dimanche du
mois k 8 '/« heures a'prés-ini li , loutes lei
fois que le temps le permettra.
H-1507-C 6718-2

_ __VQ A H.PQ On offre dorage grandesJJU._1*.-iU_-iO. pièces 24 et:» lig 6753-8
S'adresser au bureau de I'I MPA -TIAL .

f* i | QUI pourraitentrepren-
I 1_ - _ | P_ - I_ ( < ( 're cadrans émail
• U UU S  illld* I» et42li gnes. —Adres-

ser offres avec prix sous
II. W., 6753, au bureau de I'IMPARTIAI ..

Changement de Domicile
Le domicile de

FRANÇOIS MEYER
.• est transféré 6801-*

Rae du Crét 24L

Pour séjour d'été
A vendre une jolie petite maison aux

abords de la Ghaux-de-Fonds. 6788-8
S'adresser au burean de I'IMPARTIAL .

TERRAINS
_—_—

On demande à acheter aux environs de
la Gare 1000 à 1200 mètres de terrain
pour entrep&t. — Adresser les offres sous
B. Z.. au bureau de I'I MPARTIAL . 6776-8

Grand choix en S

[Confections pr Dames /È& '
n Dernières Nouveautés en f  _i k̂ ^f r  _**? J

1 Tissus poor Robes Xfi^ //
I TOILERIES /J*̂ $ 

<* 
/

B Fantaisies pour Blouses/ ̂  ̂* /  Jk±
COTONNADES /4V /#/j §P

Indiennes / **̂  ̂Ç _,€> / ÉÊÊf/ r̂ i* r /  r c
J/^  ̂ /  C_gg*v P 4J f

/  Çèf  P **/ CORSETS

I  ̂ // Parapluies
& /

* ^ / OH -̂Q -̂HII-.ILiEîS
tvSÊBSi^ îW^^mM Ŝ^ Ŝ B̂BBÊBBrW^ K̂BBBKBB' ŜS ŜKS B̂ B̂^ Ŝm K̂ Wm^nrMTilitlff**-î MS-{-^̂


