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— DIMANCHE 10 MAI 1903 —

Tir an Stand
Les Armes de Querre. — Dès 7 heures du matin.

Théâtre
Bideau 2 heures : Le Trompette de Sâckingen, grand

opéra en '! actes.
Eiilcau S homes : Mignon , opéra en 3 actes. —

Tannhâuser.
Concerts

Restaurant des Armes Réunies. — A 2 heures u '
ciiMiiio et à 8 heures. (Voir aux annonces.)

Tonhalle de Plaisance. — A 8 heures du soir. (Voir
:iùx annonces.)

Brasserie de la métropole. — Tous les soirs.
Brasserie du Square. — Tous les soirs.

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

Groupe d'épargne
La Fleur de Lys. — Paiement des cotisations de 1 à

2 h. au local.
Réunions diverses

Bourse des Timbres. — Réunion des philatélistes
tous les dimanches, â 11 heures du matin. Bras-
serie i"vT)H\e Robert ,

Or.ire Indépendant des Bons-Templiers. — Loge
juvénile : t Prévoyance N"4 ». — Réur.ion au Cer-
cle abstinent (Progrès 67), à 1 h. après-midi.

Ecole comp. de guillochis. — Réunion à il h. m.
La Violette. — Réunion à 9 '/i h. du matin.
Mission évangélique. — Réunion à 2 '/, et à 8 h.
Société de tempérance. — Réunion publique à 8 h.
Armée du Salut. — Réunion publique à 8 h.
Bibliothèque du Cercle ouvrier. — Distribution des

livres do 10 heures à midi .
S. été théâtrale et musicale La Sphaera. — Per-

¦vplion des cotisalions à 7 heures et demie du soir
( in local (Café du Glacier).

Bibliothèque (Collè ge industriel). — Ouverte lea
mardi, vendredi et saiiiedi .de 1 à 2 heures sauf
pendant les vacances scolaires.

Clubs
Club des Frisés. — Réunion à 1 h. soir.
Club de la Feuille de Trèfle. — Réunion à 1 '/> h.
Club des Grabons. — Réunion à 8 U. s.
Club des a Gosandier ». — Réunion les dimanches

ne mauvais temps à 2heures précises, au cercle ,
CiubD.  J.G. — Assemblée à 1 heure et demie précise

au local. Amendable.
Club du Cazin. — Tous les dimanchos.de 11 heures

a midi , réunion des joueurs à la Brasserie du
(ilobo (Serre 45).

Club du dimanche. — Assemblée au local à 1 h.
et demie. Connuunications diverses.

Olub du Potèt. — Réunion auoiiiiiunne à 8 h.

La Chaux-de-Fonds

La Vie à Paris
Pans, 7 Mai.

Jean Lorrain rend des comptes à la justice. — Pour
avoir portraicturé dans une chronique. — La con-
damnation . — Mauvaise défense. — Les ressem-
blances de la réalité et de la fiction. — Le mirton
et lo prince de Galles.
Plusieurs de vos lecteurs ont lu des articles

ou dea livres de Jean Lorrain, le chroniqueur
attitré du «Journal » et du « Gil Blas». Lor-
rain n'est qu'un pseudonyme qui masque le
patronyme de Duval. Sa prose est difficile,
perverse,, pernicieuse, parfois' incompréhen-
sibj loH II cherche le fin du fin comme le font les
écrivains boulevardiers de notre époque. Si
des Parisiens ne le comprennent pas toujours,
Jquoique affectant parfois le contraire, com-
ment le comprendrait-on au-delà de nos boule-
vards extérieurs î

Eh bien> ce même Jean Lorrain vient d'avoir
affaite avec la Chambre correctionnelle. Le
public de l'audience était fort sélect, On ne
voyait que des chapeaux de» cent francs et
l'atmosphère était saturée de parfums. Les
dames étaient la majorité.

Une dame Jacquemin que je ne connais pas
et qui fait partie du Tout-Paris, qui eut des
rapports d'amitié avec Jean Lorrain et qui
jouit au surplus d'une bonne réputation , fail-
lit un jour tomber évanouie en lisant dans la
« Journal » une chronique signée de son ami ;
elie s'y reconnut, por traicturée en charge, en-
laidie* 'moralement surtout. Ce qui plus est, le
boulevard eut la même surprises.

— Tiens ! se disait-on à l'heure divine des;
apéritifs^ tiens ! cette dame de l'article de
Lorrain, c'est la Jacquemin ! Quoi ! si abomi-
nable que ça! Un monstre d'horreur ! L'eussiez-
vous cru ?

On ne le croyait pas. Tout de même la chro-
nique de Lorrain, parce que noire et méchante,
fit un tort considérable à cette personne, qui
s'en aperçut bien vite. Car dans la foule ba-
daude, il y a toujours les sots qui finissent
par croire que c'est vrai, sans compter qu'elle
avait peut-être un ennemi ou deux qui ne
manquèrent pas d'exploiter la calomnie pour
savourer la vengeance,.

C'en était trop. Elle fit un procès à Lor-
rainu En quoi elle n'eut pas tort, car elle l'a
gagnée Et Teût-elle perdu qu'elle aurait eu
quand même raison d'appeler l'attention du
juge.' Lorrain a reçu deux mois de prison,'
une amende de 2000 francs, plus l'injonction
Ide'psiyeir à la plaignante cinquante mille francs
de dommages-intérêts, dont il partagera la
charge avec le « Journal » déclaré civilement
responsable.|

On appelle cela faire une mauvaise journée.!
M. Lorrain a eu beau affecter une certaine,
indifférence devant cette condamnation, le,1 ca-
deau lui paraît amer.

Pour sa défense, il avait dit que sa chroni-
que n'était pas un portrait, mais un conte,, que
Mme Jacquemin n'était pas désignée par son
nom et que si quelques particularités de son
héroïne offrent des analogies avec la plai-
gnante,, c'était pur hasard.' On voit que cette
thèse du « pur hasard » n'a pas mordu.

nE effet, il faut réagir contre certaines
tendances d'auteurs à portraicturer à seule
fin de petit scandale boulevardier et de ré-
clame.! Il est certain que parfois, fortuitement,,
le caractère d'un personnage forgé par le ro-
mancier peut ressembler à celui de telle ou
telle personne réelle. Mais la ressemblance
s'arrête là et ne descend pas aux particulari-
tés de l'existence,. Dans ce cas, il n'y a pas1
de diffamation. Mais si tout est ressemblant,/
morale figure, caractère, actes de la vie, on
peut être sûr que la fiction est copiée litté-
ralement sur la réalité et que l'objet de la co-
pie a le droit de demander compte à l'écrivain
pour l'abus commis.,

Le procès Lorrain n'est du reste, pas le pre'-
mier de ce genre. Il y a cinq ou six mois.i un
rontancier populaire a attrapé une condamna-
tion assez sévère en province à la suite d'une!
plainte d'un magistrat qui s'était reconnu dans
l'œuvre du premier. Le livre a été confisqué
dans les librairies et la vente interdite.!

Je me rappelle que pendant longtemps on
disent**] si le personnage d'un roman d'Alphonse,
Daudet n'était pas le prince de Galles. A un
moment donné, ce personnage s'évade sous,
les habits d'un mitron pour échapper à la
fureur du mari qui l'a surpris avec sa femmej
L'authenticité du fait n'a jamais été prouvée..
Mais le prince de Galles envoya d'abord1 avec
humour à tous les diables ces commentateurs
du roman qui le mettaient en si fâcheuse pos-
ture, puis prit le parti d'en rire. C'était pro-
bablement ce qu'il avait de mieux à faire,;

C. R.-P.

France
PARIS, 8 mai. — M. D'Estournelles de

Constant, député, questionnera M. Delcassé à
la rentrée de la Chambre sur la suite que le
gouvernement compte donner aux ouvertures
de la Hollande et de la Suède et Norvège
qui désirent conclure avec la France un traité
d'arbitrage.

FAPIBi 8 mai. — M. Jonnart est parti pour
rejoindre son poste à Alger.

Allemagne
— On mande de Hanovre à l'agence offi-

cieuse Wolf :
« Des journaux étrangers se font l'écho d'un

bruit suivant lequel le prince Prosper Aren-
berg, qui subit actuellement, ici, une peine
de quinze ans de prison pour avoir assassiné
un indigène dans le Sud-Ouest africain, aurait
été complètement gracié et remis en liberté..
En réponse à ces oruits, nous pouvons affir-

mer que l'administration de la prison du Ha-
novre,, où le prince Arenberg purge sa peine,
ne sait rien de la prétendue grâce du prince :
celui-ci se trouve encore toujours en prisonj»

Italie
L'affaire du lynchage de plusieurs Italiens,,

à Ervin, aux Etats-Unis, eŝt revenue, jeudi,
à la Chambre où le député Cirmeni a demandé
quelle solution avait été donnée aux réclama-
tions du cabinet de Rome.

M, Baccelîi,' sous-secrétaire d'Etat aux affai-
res, étrangères,, a répondu que, malgré les
démarches actives des fonctionnaires consulai-
res et diplomatiques, il n'y ent aucune con-
damnation, parce que les témoins et mêmej
ceux qui furent lésés, usèrent continuellement
de réticences dans le,urs dépositions au cours
du procès.; Le Congrès a voté 50,000 dollars,
pour les héritiers des victimes, mais le gou-
vernement italien est étranger à cette mesure,
il n'admet pas le prix du sang.; Toutefois, il
ne peut pas forcer ceux qui ont éprouvé dea
dommages à refuser une indemnité,

Cette indemnité, d'aUle,urs>, n'enlève aucu-
nement de sa valeur à la protestation que le.
gouvernement italien a présentée au gouver-
nement américain lorsqu'il a su que les cou-
pables n'étaient pas punis. Le gouvernement'
américain reconnut le bien fondé de cette pro-
testation.!

Les présidents Mac-Kinley et Roosevelt,
ajoute M., Baccelîi, ont condamné vivement les
lynchages.j Des bills ont été déposés,; tendant
à faire juger par les autorités fédérales ces
procès; mais ces bills ne furent pas votés, car
chaque Etat est jaloux de sa propre juridic-
tion..

De même qu'on lynche quelques Européens,)
on lynche aussi annuellement 150 Américains;
c'est pour cela qu'une intervention étrangère
demandant la modification de la législation ne
serait pas admise.

Pour le moment, dit M. Baccelîi , nous pou-
vons seulement souhaiter que la grande nation
de l'Amérique du Nord, qui est à la tête de la
civilisation sous beaucoup de rapports, com-
prenne que le. lynchage est une coutume qui,;
certainement, ne fait pas honneur à une civi-
lisation si éflevée et qu'elle la supprime.

En attendant, nos autorités diplomatiques
et consulaires continueront à faire tous leurs:
efforts pour prévenir ces faits sanglants, pour
découvrir et pour punir ceux qui s'en rendent
coupablea

ROME, 8 tmai. — Le Conseil des ministres
a autorisé M. Giolitti à présenter à la Cham-
bre un projet de loi tendant à la revision des
arrondissements électoraux. On en conclut
qne les élections générales pour le renouvel-
lement des Chambres sont imminentes.

ROMEj , 8 mai. — L'assemblée de la presse
romainei a décidé de convoquer un grand mee-
ting en faveur des Arméniens et des Macé-
doniens .Elle a voté un ordre du jour invitant le
gouvernement italien à agir en faveur de
l'application des articles du traité de Berlin
concernant l'Arménie.

Turquie
CONSTANTINOPLE, 8 mai. —La Banque

ottomane a communiqué hier à la Porte sa
réponse à la contre-proposition de la Porte,.,
relativement à l'unification et tendant à ré-
duire la nouvelle dette d'un demi-million de
livres, donnant ainsi un total de 31 millions;
Le syndicat des banquiers déclare qu'il est im-
possible d'accepter cette réduction. On croit
que l'affaire viendra le 10 mai devant le con-
seil des ministresj.

VIENNE,1, 8 mai. — On mande de Monaslir
que de nouveaux troubles sanglants, se sont
produits jeudi.: Une bande de Bulgares a atta-
qué, la population. Les troupes sont interve-
nues et but fusillé tous, ceux qui leur rés^S'-
taient.' '

TOULON, 8 mai. — Le « Latouche Trévillé »
et le « Pothuaù » ont appareillé à l'improviste
la nuit dernière pour Salonique où ils vont re,-
présenter la France, en raison des événements
dont cette ville a été le théâtre." , , ,

Le « Galilée » est prêt à partir .
CONSTANTINOPLE, 8 mai., — L'informa-

tion des journaux français suivant laquelle
le chargé, d'affaires d'Allemagne à Constanti-

nople attrait réclamé une indemnité pour l'ô-
cole allemande de Salonique est inexact**-»-,
déjà par ce fait que l'école dite « allemands-'»
à Salonique ne se trouva pas sous le protec-
torat de l'Allemagne.

Les 20 hedjas albanais arrêtés à Prisrenld
ont été envoyés en exil à Mossoul.

Les troupes turques sont arrivées à Diffi-
kova,, où elles ont été reçues avec des mar-
ques d'honneur par la population. Ipek égar
lement a été occupé sans résistance;. , , .

Autriche-Hongrie
VIENNE , 8 mai. — Les bagarres qui se sont

produites ces derniers jours à l'Ecole poly-
techniqueentreéludiants nationaux allemands
et étudiants catholiques se sont renouvelées
vendred i et ont pris de grandes proportions ;
elles se sont continuées jusque dans l'Aula.
Un fort détachement de gendarmerie a dû
intervenir pour rétablir l'ord re. De nom-
breuses arrestations ont été opérées. Les cours
de l'Ecole pol ytechnique sont suspendus.

Russie
ST-PETERSBOURG, 8 mai. — Le gouver-

neur de Bessarabie, général de Raaben, a
fait afficher sur les murs de Kichinev un,
avis menaçant de la plus rigoureuse répres-
sion toute tentative de renouvellement des
troubles antisémites, et menaçant également
des peines lqs plus sévères les fauteurs de
pareils désordres.

Les autorités de Kiew prennent aussi ac-
tuellement des mesures pour conjurer l'ex-
plosion possible de désordres antisémites
dans cette ville, dont beaucoup de Juifs ont
jugé prudent de s'éloigner provisoirement,
les dispositions de la population chrétienne
à leur égard leur paraissant peu rassurantes.

Les désordres antisémites de Kichinev?,
ont eu pour effet de susciter une certaine
agitation dans les localités environnantes.
Grâce cependant aux mesures prises en
temps opportun, il n'y a eu de pillage que
dans 1,'e ^seul villa ge de Batchoi , à deux lieues
de Kichinev,*, habité par plusieurs familles
juives.

Le nombre des arrestations à Kichinew
dépasse 800, et parmi les gens arrêtés figu-
rent des individus des deux sexes apparte-
nant à 'toutes les classes de la société, qui
ont pris part au pillage comme les autres.

Une enquête minutieuse est ouverte par,
la justice.

Maroc
MADRID , 8 mai.  — On mande de Melilla

que 6000 Maures se sont embarqués jeudi  sur
qua tre  vapeurs étrangers, se dirigeant vers
Oran, où ils se livreront à des travaux agri-
coles.

Chine
PÉKIN , 8 mai.  — Les Russes ont réoccupô

Niou Chouang avec un contingent important .
Ils ont placé des garnisousdaus les forlsà l'em-
bouchure du Lia.

Etats-Unis
Le mouvement en faveur de la candida-

ture ,'de M. Cleveland à la présidence en 1904
s'accentue de plus en plus, notamment dans, le
Sud. 10,000 démocrates de Pensylvanie vien-
nent de signer une déclaration en sa faveur.

Un journal de Saint-Louis prétend que lea
véritables lanceurs de cette candidature

^ 
se-

raient M. Pierrepont Morgan et les autres
chefs des trusts.

Certains de ne pouvoir battre M. Roosevelt
dans la Convention qui proclamera le candi-
dat républicain , ils auraient eu l'idée de lui
susciter un concurrent sérieux dans le camp
démocrate en la personne de l'ancien président
Cleveland, homme sûr, d'esprit conservateur,
qui saurait défendre les droits de la propriété
contre les tendances démagogiques des deux
partis.

Bien qu'on ne prenne pas cette version très
au sérieux , elle exprime assez bien le sens
de la candidature Cleveland, dont M. Hanna,
le ferand électeur du parti républicain, dit
qu'elle est très significative, sans doute pou*
donner à réflécLir à M. Roosevelt et l'en*
gager à ménager les trusts.

Nouvelles étrangères
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Pharmacie d'office. —Dimanohe 10 Mai 1903. —
Pharmacie Ley vrai, Place de l'Ouest; ouverte
iuaqu'à 9 '/, heures du soir.
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ENCHERES
PUBLIQUES

D sera vendu aux enchères publiques
A la Halle Placé Jaquet Droz. le
lundi 11 Mai 1U03, dès 1 •/, h. après-
midi :

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

Office des Faillites,
H 1503-a Le Préposé,
&iC0-l H. HOFFMANN . 

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir, un
appartement rue Léopold-Robert 51,
vis-à-vis du Grand Hôtel Central , com-
posé d'un atelier de 5 fenêtres, 3 cham-
bres, cuisine et dépendances, Convien-
jlrait bien à un fabricant d'horlogerie. —
S'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 5862-2

Louis PELLE6IINI
fruits et Légumes — Primeurs

a transféré son Magasin
13, Rue de la Charrière 13

lequel sera toujours assorti en marchan-
Vses de tout premier choix. 6119-9

Arrivages Journaliers.
Assorti en première qualité de
VINS depuis 3© c. le litre.

CONSERVES - SARDINES - THON

13 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAB

GUY CHANTEPLEUR.

Jeaii Grisol s'était excusé de nei pouvoir; mon-
ter à ses hôtes; le premier étage de la Gri-
solette, craignant qaé le bruit des pas et dei}
voix n'arrivât jusqu'à sa mère qui,: à cette
heure, dej lai journée, y dormait; main il avait
fait" aveo beaucoup de bonne grâce les hon-
neurd des. autres parties de la maison.

Les petites amies de "madame Davesnes et
madame Daveanes elle-anême ne lui avaient
pas ménagé les cris d'enthousiasme, tandis qua
MJ Frégyl's'éprenait en connaisseur de la Gri-
solette, et déclarait, tant parce, qu'il le pen-
sait presque à ce moment que paroe qn'il met-
tait toujours de la coquetterie à être aima-
ble* qu'il était prêt à donner pour une si par-
faite merveille de style son appartement de
la me Murillo at tout ce qu'il contenait da
précieux.-

Aveo une compréhension moius éclairée et
surtout moins consciente de la valeur artite*-
tique des choses qu'elle voyait, mais peut-être
aveo una pénétration plus délicate du sens
intime de ces choses, Eosemoiide, elle auisi,
admirait la Grisolette,, elle en aimait l'atmo-
sphère, le parfum discret et fin.,.

iU semble, pensa-t-elle, que cette maison
n'ait "Jamais abrité que des vies harmonieuse***
st douoeà.

?9SF opmpjaira à D^dMe Arvin, Jean Grî-

— Je réclame un greffe pour le Château-
Blanc, fit aimablement madame Arvin.

— C'est une petite merveille, renchéri!; ma-
dame Derégny.'— Au temps des miracles,, de pareilles fleurs
naissaient de l'extase dea saintes, murmur**.-
Calixtej

— .,. Ou tombaient du chape - defe fées! ajou-
ta Saint-Jean avec emphase.

Les yeux sérieux, sa tête brune se câlinant*
amoureusement à la robe de Rosemonde, la
petite Yvonne de Jarmont re^arik-t aussi L
rose, Tout à coup, comme les grandes person-
nes, elle donna son avis :

— Moi, je trouve que la . *"-*J do M. G "sol
est très jolie et qu'elle, r.obsemoiv. à Ro<**v
monde, déclara-t-tlic-.

Chacun se mi'; L rire, mênW F/igerrv-r*te, ' re-
venue plus vermeille que lo petit \j&gg de la
rose. ' *-' *

— Mais le plus amusant, fit madame Da-
vesnes,. c'est que cette gamine a raison !

— Tout à fait raison, approuva Saint-Jean.:..
Votre madrigal, mademoiselle Yvonne, est la
plus gentil du mondes

Grisol souriait, en regardant mademoiselle
Frégyl. :

— Ma rose n'a pas encore de nom, ma-
demoiselle, dit-il ; voulez-vous être sa mar-
raine ?„,. Je l'appellerai « Mademoiselle Ro-
semonde.-.. »

— Mais il me semble que ce serait un hon-
neur bien grand pour une petite personne com-
me moi, répondit la jeune fille.

-— Ce serait surtout un grand honneur pour
la rose, reprit Jean Grisol, mais elle est d'une
beauté si pure qu'elle me paraît presque le
mériter.;

—Ne soyez pas trop modeste, mademoiselle,,
fit gaiement Saint.Jean, Dieu n'a créé la fem-
me qu'après la fleur.;., quand il s'est senti
tout à fait sûr de son art.;., et ce n'est certai-
nement pas la fleur qu'il a considérée comme
le plus accompli de ses chefs-d'œuvre.

Grisol souriait encore, mais, aux derniers
mo-fe qu'il avait prononcés, sa voix avaif
imperceptiblement tremblé. Rosemonde pensa
que, peut-être, 3e rappelant sa mauvaise grâce,
il avait craint tov-t à coup l'affront d'un re-
fus devant 'v*"*fl ces visages riants et amusés...
Elle se Gisait 'aussi qu'elle n'avait pas le droit
d'infliger etc affront à un i-cmme qui s'était
i30""jjurs montré courtois , envers elle et -i qui
3ÏÏe ne, cuvait, selon la stricte justice, -Adres-
ser jucun *"*eproche valable.

— Je vois, dit-elle, ou'il me faut céder sous
peine de mettre a una trop ruda épreuve la
_iode.3tjv ûue M. Saiiît-J.jaii veut bien rue re-
connaîxe .,.. Je serai donc la marraine de vo-
tre joli» .-•"'se, mo j&ieur.

Une per.te 'ueui U-ills, dena les J oux de
Jean. Pour wiuie i-é;>*nse, il pri , LU légei séca-
tear, COûT"*» 'a ti,r<> do la rose à«sez bia le la
cor "lit-, parini l-**? îeuillts tov.teu îrt-îohee, et
la tendit à iT^Jecnioiselib Frégyl.

« Cuit i?w pre&qL,gi -UM injure, j o ne -.ipa-

vais pas agir autrement.;.. », se disait Rose-
monde, tandis que la délicate griserie de la
rose lui emplissait les narines.

Elle s'était empressée d'accéder au désaq
tyrannique d'Yvonne qui n'avait consenti à re-
joindre à l'autre extrémité du jardin sa bonne
et son frère que sous condition d'y être con-
duite par sa grande amie Rosemonde.

Et maintenant, ayant quitté l'enfant , elle
revenait vers la maison, seule, un peu lente,;
remontant une admirable allée de. chênes et de
sycomores^

Le jardin de la Grisolette était moins riche
en parfums, en lumière, en couleurs que ce-
lui du Château-Blanc, mais un charme noble
et doux émanait de ses ombrages profonds^ da
ses vieilles, statues ceintes de lierre et s'y mê-
lait aux senteurs des feuilles-, de la mousse
et des roses tour à tour humides et réchauf-
fées.) On n'y avait pas l'illusion visible de l'exu-
bérance magnifique d'une sève effr énée, mais
on; y devinait la marche sûre, calme et sereine,
sans arrêts eomme sans sursauts, de la na-
ture robuste et féconde qui s'y déployait ep
f i -irr-.p, pr. pr. hflrn.nr.ip

Peu à pea, Rosemonde se laissait distraire.*
Il lui semblait que les arbres séculaires qui
abritaient le ba.tc sculpté où peut-évre 1»
trisaïeule de Jeai. Grisol s'était assiëe, vêtue
d'organdi,, uue gaze bleue sut les cheveuy
comme au jour où Latour l'avait peinte, que
les arbres plantés par ces Grisol du passé qui
aimaient oéjà L campagne et la teire, racon-
taient des choses très anciwuies à la petite
rost- née du matin.'.. Elle aura., voulu ènten>
dre leur silojoe plein de bruij wHinencai paisibles
et berceurs... Elle t*e sentait caln.e et induî-
geii te... Elle aimait tou.. à coup les vieux an.
bres comm*- elle avait aimé ia vieille maison ,

U I*J moment, elle s'arrêta et Lt les yeux
vern cet bo.s géai,ks» un JK -U écrasée à la foia
i»ar LJ visio.i db leur hauteui *4 VHï 1H senti-
ntéiit qieile a vc.it dft leur srttcfiie expérience.,
puis son ¦.egarci quitta les frondaisons roue-
nus et tombti su; Jean Grisol qui était là, à
quelq.tea pas, sapprochafti; d'elle»

sol continua par une visita au jardin-fleu-
riste et aux serres,, le petit «tour du proprié-
taire » auquel la fantaisie de Francine l'avait
condamnêj II était quelque peu vain de cette
partie de son domaine, et, le matin même,
il j- avait connu les joies de l'artiste créateur
de beauté, en saluant l'apparition d'un chef-
d'œuvre,̂ le premier épanouissement d'une rose
nouvelle, juste récompense d'efforts patients
et longtemps déçus.

Il y avait dans l'âme de cet homme de trente
ans des coins de naïveté presque enfantine,'
Le maître de la Grisolette se sentait beaucoup
plus sincèrement fier et satisfait d'être l'au-
teur d'une rose que Calixte Maubray d'avoir
produit quelque poème stellaire. Et, somme
toute, il n'avait pas tort, car le rêve d'un
poète mieux inspiré que Calixte Maubray n'eût
rien pu créer de plus exquis, de plus conforme
à un certain idéal moderne de joliesse déli-
cate et un peu mièvre, que. cette rose blanche
à peine teintée au cœur d'un rëïlet d'aurore
pâle.,. La grâce frêle de ses pétales légers
comme des ailes, lui donnait Un air d'immaté-
rialité... son parfum avait des suavités fines
et grisantes.',.

Rmes
Féminines

Tour àjBuillocher
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
machine à graver. 6613-1

Dr de Speyer
MÉDECIN-OCULISTE

à La Chaux-de-Fonds
"D E R E T O UR

Consultations tous les jours (sauf di-
manche. 6882-1

Consultations gratuites, mardi et
samedi, de 11 h. à midi. H-1405-O

Pour vendre S'tlS :̂
priélés, immeubles, etc.

Pour trouver slt ,̂ eom-
adressez-vous à l'Agence DAVID, à Genève
qui vous mettra en relations directes
avec acheteurs ou bailleurs de fonds.

Aucune commission n'est exi-
gée. 4758 5

1 à 2 jeunes les
auraient l'occasion d'apprendre à fond le
repassage fin dans un bon atelier. Pension,
logis et instruction pour la langue alle-
mande dans la maison même. — Adresser
o lires à Mme DIDIV , Spalenrlng ifi'i
BALE. o-754-B 67142

j %̂  BOUCHERIE CHEVALINE
_ -̂35"̂ - RUE DE LA CURE 6
Il sera vendu dès aujourd'hui , de la viande d'un jeune mulet. Toujours as-

sortie en viande de clieval de toute première qualité. Saucisses â la viande,
Saucisses sèches à manger crues, ainsi que Gendarmes, Cervelas. Su la-
me! is. Le tout bien conditionné. Tous les Samedis, Viande salée cuite. Graisse
('(» (*i * ï n ii *" i*; »
6862-4 Se recommande, E. Schneider-Itenoit.

OCCASION OCCASION
Enchères publiques

L'administration de la masse en fai l l i te  LEHMASSIS FRÈRES, en-
trepreneups-'voitti.riers, à La Chanx-de-Fonds , fera vendre par voie
d'enchères pub l i ques à l'Hùtel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds, le
Vendredi 15 Mai 1903, à IO heures du matin, le commerce de
voiturage exploité à La Ghaux-de-Fonds par Lehmann frères, comprenant :

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

L'inventaire de l' actif à vendre peut être consulté à l'Office des faillites
et le matériel visi té dès ce jour.

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

l'entrée en jouissance.
Office des faillites t

6743-4 H-1520 c Le préposé , H. HOFFMANN .

Fataerie-Confiserie
xxwo «¦

Le soussigné porte i la connaissance de ses anciens clients qu'il a cédé âèe la
11 mai 1903, son commerce à M. Ch. GAMMETER. Il saisit cette occasion pour les
remercier, de la confiance qu'ils lui ont accordée, les priant de la reporler sur son
successeur Adrien SVCOMMUN.

Me référant à l'annonce ci-dessus, je viens me recommander *>ux anciens clients
de mon prédécesseur, ainsi qu'au public en généra l , espérant par des marchandises
fraîches et de première qualité, gagner la confiance que je sollicite. 6846-8

Le mag-asin étant ouvert le dimanche, je me recommande pour let; ar»
ticles crème, tele que : Meringues , Vacherins, etc., etc.

Tous les jours, petites Sèches, Merveilles. Chaque lundi , GATEAU AO
FROMAGE.

Se recommande . Charles G.IMMETEK.
Prochainement , Ouverture du même MAGASIN , rue Numa-Droz 86.

J^u agasin de

Vannerie, Boissllerie, Brosserie
PUCE DU iMKCHÉ

Reçu un beau choix de Vannerie fine et ordinaire. Paniers de mar
elle en tous genres.

Articles de lessive, Seilles de toutes grandeurs. Grosses, Pincet-
tes, Cordeaux, Chevalets, Cuveaux sur commande.

Assortiment complet de Brosserie et Paillassons.
Vente et location de Machines à laver (excellent système).
Charrettes sport pour enfants.
Fabrication rie Malles osier, do Meubles de jardin et vérandah.

Fauteuils, Chaises, Canapés, Chaises-longues, Berceuses,Coin de feu, Tables diverses, dans toutes les couleurs. Albums à disposition.Réparations.
Atelier et Succursal e, Paix 61, maison SELVA.

6888-3 Se recommande, James Robert-Tissot.

On demande plusieurs bons remon-
tenrs d'échappements. Ouvrage suivi.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6835-2

TIMBEES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL en tous genres

depuis 1 fr. pièce. 5776-3
Srnest DRE JV J;' LJ SI

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

GRAVURE
de POINÇONS »*-;"*..

S'adresser à M. Ed. DROZ, rue de la
Serre 38. 17108 59

SPÉCIALITÉ 4079-1

d'Oxydages i,
Prompte livraison. — Qualité soignée.

PRIX MODÉRÉS

G. SPILLMANN A FLEURIER

Vins Français
Clos de l'Ermilag-e, Rouquette Ro-
man , prop.-viticulteur , vins rouges ct
blancs, provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 fr. l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux i Genève, Boule-
vard Helvétique 21. 2134 8
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Kn II i i ' i mii ipnii ii i m ' ¦"¦¦ '¦g>̂ isMM Â !



-i\ " • Paris, 8 mai.f
H n'est personne au monde, qui n'ait pas vu

au moitisftin capucin. La tête nue, les sandales,
la corde aux reins ne permettent pas qu'on le
çonionde avec les autres moines,] Il y a beau-
coup ete religieux à Paris et on en rencontre
tous tes jours. Maia combien de Parisiens ne
sont pas capables de l es- distinguer l'un de
'l'autre, de nommer l'ordre auquel ils appar-
..¦Hennent respectivement. Tel n'est pas le cas
vis-à-via du capucin, le moine le plus univer-
sellement connu, le plus errant aussi.'Or il paraît que lea capucins ont une menta-
lité spéciale si j'en juge d'après ce qui se passe
à Paris. Un certain nombre d'entre eux ont
un couvent à Paria, rue de la Santé, à la
"Rive gauche., Ce couvent a été fondé naguère
sans remplir les, formalités de l'autorisation.
Par suitle de la nouvelle loi sur les associa-¦.•tions, il a été réputé comme dissous, et invité
à se disperser.

— Nous ne nous disperserons pas, ont ré-
pondu fièrement ces •moines à la robe brunej
Donnez-nous une autorisation et tout le, monde
sera tranquille.

Mais la Chambre n'a pas voulu la donner,
estimant qu'il y a déjà assez de capucins au-

' torisés/
Cependant les capucins de, la rue d© la Santé

ont continué à refuser da se disperser. Hier
!e tribunal correctionnel a infligé à chacun
'd'eux 25 francs d'amende, et un millier de
J.'dévota ont fait une manifestation dans la rue
[contre le gouvernement, non sans bagarres
\ave.c la police.

Or ces condamnés font savoir par leurs amis
qu'ils resteront'dans leur couvent et qu'il» sei

'«toquent de la Chambre.
évidemment, lea choses n'en resteront pas

làj ,
C. R.-P.

Correspondance Parisienne

f . " Paris, 8 mai.
Le « Figaro» publie d'intéressantes déclara-

tions que lui ont faites M. Delcassé, minis-
tre des affaires étrangères, et sir Edmund
Monson, ambassadeur d'Ang leterre en France,
à propos de la visite d'Edouard VII à Paris,
yoici l'opinion de M. Delcassé :

— La visite à Paris de S. M. Edouard VII
a été telle qu'elle devait être, et j'ai plaisir
à constater avec quelle unanimité l'opinion,
des deux côtés du détroit, s'est félicitée de
son succès.

»Le témoignage spontané d'estime et de
sympathie que le roi d'Angleterre est venu
offrir à la République française lui a été
précieux. Au lendemain de l'éclatante ma-
nifestation d'Alger, qui a réuni dans les eaux
de notre belle colonie les flottes russe, ita-
lienne, anglaise, espagnole, portugaise — et

Î
'em 'ai garde d'oublier la visite à Marseille de
'escadre américaine — le voyage en France

Uu roi Edouard nous a prouvé une fois de
plus que l'on rend justice en Europe à la
politi que française.

» Cette politique est claire et .droite. Com-
me jlei le disais, il y a quelques semaines, à
la Chambre des députés, l'alliance russe est
pour nous la base invariable, le pivo^ de toute
action extérieure . Mais, forts de cette alliance
qui nous suffit , nous n'en sommes que plus
disposés à favoriser en Europe tous les rap-
prochements d'intérêts et de sentiments qui
s'y d essinent. Nous sommes et nous enten-
dons rester un élément d'équilibre matériel et
moral. Et c'est au service de ces idées que
nous mettons nos forces nationales.

« Les gouvernements étrangers l'ont com-
pris. Nous nous en félicitons.

» En un temps où grandit chaque jour l'im-
portance des intérêts économiques — au point
même de dominer et de déterminer souvent
les intérêts politiques — il est superflu d'in-
sister sur l'utilité qu'il y a pour la France
et pour l'Angleterre à entretenir des relations
sincères de bon Toisinage, où leur commerce
n'a qu'à gagner.

» .rajoute que, sans qu'il soit besoin pour
cela d'accord ni d'engagements positifs, il est
désirable que les deux peuples vivent en face
l'un de l'autre Hans une atmosphère de bonne
grâce et de bonne volonté, qui rendra plus
aisé le règlement des problèmes qui peuvent,
un jour ou l'autre se poser pour eux dans
l'une quelconque des parties du monde, où ils
ont tous deux des intérêts.

»Le voyage du roi Edouard a contribué à
créer cette atmosphère. Il m'est très agréable
de le conit»**"

« Le langage de sir Edmund Monson, ajoute
le «Figaro », n'a été ni moins cordial ni
moins net. »

——m^m^*-.-^a&*̂ ~ 
Après la visite d'Edouard VII

Paris,, 8 maU
On mande de Londrejs au « Matin » au sujet

de l'emprunt du Transvaal, dont le prospectus
a été distribué jeud i après-midi par la Banque
d'Angleterre :

Dea scènes extraordinaires se sont produi-
tes aujourd'hui devant la Banque d'Angleterre,:
« la vieille dame de Thréadneedle atreet »., Dèa
la première heure, le public envahissait lea
bureaux, car c'est à qui voulait arriver boa
premier pour la distribution des prospectus fai-
sant connaître les conditions de l'emprunt., On
savait que l'emprunt ne tarderait pas à faire;
prime et tout le monde voulait souscrire au
prix démission. Aussj bien estime-t-on que la
somme de 750 millions sera souscrite au meina
vingt fois en vingt-quatre heures.

Dès huit heures du matin, une foule consi-
dérable s'écrasait devant la Banque. A neuf
heures, lorsque les gardiens ont ouvert lea
portes, une foule qu'on évalue à 2500 per-
sonnes se mit en devoir d'envahir les bureaux..
Vainement les gardiens affirmèrent-ils que
«lea prospectus ne seraient distribués qu'a-
près midi ». La foule n'en croyait rien; elle
augmentait d'ailleurs de mtinuta en minute-..
Enfin, lorsqu'une note officielle fut affichée,
indiquant que lea prospectus ne seraient dis-
tribués qu'à deux heures, des centaines de
souscripteurs se retirèrent et les gardiens et
les agents obligèrent ceux qui demeuraient
à faire queue!

C'était une queue! énorme. Vers une heure
et demies,, il y avait imême deux queues; l'une
à côté de l'autre, et peu de minutes avant
deux heure?,, une foule de» 2500 boursiers;
courtiers, négociants, comptables, commis-
sionnaires, messagers de toutes sortes remf-
{îlissaient la cour de la Banque, tous lea. cou-
oira, et le vieux bâtiment à l'air respectable

devint bientôt le théâtre d'un spectacle inima-
ginable* C'étaient des sauvages qui avaient
perdu la tête ; une véritable bataille était
livrée à l'entrée de la banque, tous voulant
pénétrer à la fois. H pleuvait à verse, mais
cela leur était égal. Il y avait évidemment
beaucoup d'athlètes, de gens rompus aux
sports dans cette foule, car on entendait fré-
quemment les cris habituela du jeu de foot-
ball,, tels que « Play up ! »,. « Free, kick ! »,
etc.. « But!», criaient quelques-uns, qui
étaient arrivés auprès du principal caissier
qui distribuait les documents.

Les employés de la banque-y devant l'inva-
sion de oes hommes dont quelques-uns étaient
sans, chapeau, les vêtements en désordre,
avaient l'air affolés. L'après-midi, ils ont été
occupés à la distribution des prospectus. Aux
premiers qui sortirent avec le papier précieux,
on offrait 25 francs pour «to hâve a look »
(jeter un coup d'œil). Quelques pickpockets
s'étaient mêlés à la foule. On juge s'ils ont
dû faire une belle journée.

L'emprunt, émis à 100 par la Banque, ejst)
coté ce soir à 101 3/s* Les souscripteurs;
eux aussi, ont donc fait une bonne journée,
bien qu'ils ne doivent recevoir probablement
qu'un vingtième de la somttne qu'ils ont sousr-
crite. Il y avait bon nombre de, capitalistes
éfrangers parmi eux.

—M I »¦¦¦

Un emprunt qui a du succès

De la « Revue scientifique » :
Le moia dernier, il est né au Havre une pou-

liche qui présente cette singulière particula-
rité d'être privée de membres antérieurs. Les
épaules existent bien s.ous la peau, mais tout
le reste des jambes de devant fait défaut. Cette
pouliche est née kangourou, avec aggravation;
car le kangourou a des pattes de devant,, pe-
tites et courtes : elle n'en a pas du tout.. Elle
est très vigoureuse; ej le est allaitée par une
chèvre et ne demande qu'à vivre., Au reste, il
n'y a pas de raison pour qu'elle ne vive pas*
Et sans doute, elle apprendra à se passer des
membres qui lui manquent On a bien vu un
petit chien à qui manquent les pattes de der-
rière — ce qui est plus grave — s'habituer à
marcher et à courir sur ses pattes de devant
seules, l'arrière-train relevé au-desaus de sa
tête, dans Tair : et il marche et court très
volontiers 'et très allègrement; il monte et
descend les escaliers aussi, La pouliche du
Havre s'adaptera, elle aussi, à la situation
qui lui est faite. Elle s'habituera à la marche,
bipède; elle circulera comme le kangourou. Et

, g u-xnd elle mourra, il sera intéressant d'en faire

l'autopsie pour voir quels changexn&ntg son
mode de locomotion aura introduits dans son
equelettet, dans celui des jambes d'arrière et
du bassin en particulier.

Un cheval bipède

Chemins de fer secondaires. — Mer-
credi et "jeudi s'est réunie à Scbaffhouse la
34e conférence de l'Association des chemins
de fer secondaires suisses. Soixante délégués
représentant quarante-deux ohemins de fer
secondaires^ étaient présents-.

La conférence a décidé de faire de nouvelles
démarches auprès du Conseil fédéral au sujet
de la révision du règlement sur les transports..
Le bureau a été chargé d'inviter les chemins
de fer secondaires à voie normale à entrer
dans l'Association comme section particulière,
La prochaine conférence aura lieu en septem-
bre à Zermatt.

L'assemblée des représentants des chemins
de fer spéciaux a ensuite protesté vivement
contre la suppression des horaires affiches dé-
cidée par le Conseil fédéral.

Banque centrale. — Ofl écrit de Berne
à la « Revue» à propos de la décision ré-
cente Se la commission du Conseil des Etats
Q'ahéreraut Conseil national en ce qui concerne
la motion relative à la Banque centrale :

« Cette décision sera saluée avec satisfaction
par tous ceux qui s'intéressent à cette impor-
tante question. Elle exercera au reste très
promptement ses effets, oar on assure que
le Département des finances se livre ac-
tuellement aux travaux qui serviront de base
au nouveau projet et que ce dernier sera dé-
posé en tous cas avant la fin de l'année.
Quant aux grandes lignes de ce projet, elles
ont déjà été tracées par* M. Comtesse au
Conseil national. Nous savons déjà que le
souci de restreindre la participation du capi-
tal privé n'y présidera plus et nous croyons
même pouvoir ajouter que l'on ne s'effraie pas
à l'idée de voir le capital entier souscrit par
des particuliers. Il va sans dire que les divi-
dendes attribués aux actions seraient limités
et que la Confédération serait assurée d'une
influence prépondérante dans les organes de
l'administration de la banque. Le mode de
constitution du capital se rapprocherait donc
sensiblement de celui qui est à la base de la
Banque de l'empire allemand.

Mais une question capitale surgit chez nous.
H s'agit de 'désintéresser les cantons. Ces der-
niers sont tous dans une situation financière
plus ou moins délicate et ils ne sauraient se
passer actuellement des bénéfices que leur
rapporte l'émission des billets et qui se mon-
tent au total à environ 1,500,000 francs par
an. On* a indiqué, lors de la dernière discus-
sion au Conseil national, diverses combinaisons
qui permettraient de donner satisfaction aux
cantons sur ce point. Celle à laquelle nous
croyons qu'on s'est arrêté consisterait à pré-
lever cette somme de 1,500,000 fr. sur les
bénéfices de la Banque, quitte à en faire avan-
cer le montant par le fisc pour les premières
années, ou tiu moins à combler de cette
façon la différence entre les bénéfices nets
de la Banque et la somme indiquée.

Ce n'est pas le moment de discuter aujour-
d'hui les chances d'un projet qui n'est en-
core qu'à l'état embryonnaire. Les quelques
traits que nous venons d'esquisser permettent
cependant d'espérer qu'il sera de nature à
améliorer des vues jusqu'ici divergentes et
à rallier, comme le disait M. Comtesse, tputes
les bonnes volontés. » i

Chronique suisse

BiiKrsii. — lintre socialistes. — Les socia-
listes dissidents de Berne feront paraître , à
partir d'aujourd'hui , un organe ayant  pour
titre « Berner Hochwacht» , destiné à com-
battre M. Cari Moor comme rédacteur de la
«Tagwacht» et comme chef du parti socia-
liste.

THURGOVIE. — Fonctionnaires cabare-
tiers.) — Pour remédier à de criants abus, le
peupla thurgovien a voté le i4 octobre 1900,
par 8131 voix contre 6234, une loi établis-
sant l'incompatibilité entre l'exploitation d'une
auberge* même par l'entremise d'un tiers, et
les fonctions de juge cantonal, de juge
de district, de conseiller d'arrondisse-
ment, de juge de paix, de notaire, de muni-
cipal, de syndic, de secrétaire communal, d'of-
ficier d'état' civil et d'agent voyer.; Cette loi
doit entrer, en vigueur le 1« juin 1905.1

Comme on pouvait s'y «étendre; les fon&.
tionnairea cabaretiers ne s» résignent pas da'
bon cœur à leur sort) Us remuent ciel et tetra
pour empêcher la nouvelle loi d'être appliquée!
Tout d'abord, lia ont essayé die mettre en train
une initiative, pour l'abrogation de la loi, avant'
même qu'elle soit entrée etn vigueur. Ne trou-
vant pas suffisamment d'encouragement de cal
côtéy ils tentent maintenant de lancer une ini-
tiative tendant à amender la loi dans le sens,
d'une restriction de l'incompatibilité aux seuls
syndics et présidents de tribunaux. Il est bien
évident que semblable «revision » équivau-
drait à Yobrogation pure et simple, car oo
peut compter sur les doigts les syndics et les
présidents de tribunaux qui exploitent una
auberge* et d'autre part, si l'on tolère qua
tous les autres personnages officiels soient
cabaretiers; on ne comprend guère pourquoi
cette tolérance serait refusée aux syndics et
aux présidents de tribunaux.-

Ce n'est pas que la loi soit parfaite. Beau-
coup de bons esprits trouvent que c'est allefc
un peu loin que d'étendre l'incompatibilité,'
surtout dans, les campagnes, aux secrétaires df»,
commune et aux voyers. Les adversaires dé
la loi eussent même, eu quelque, chance dt suc-
cès en proposant de limiter l'incompatibilité
aux seuls notaires, car c'est avant tout con-
tre lea notaires-cabaretiers que la loi a été
dirigée et'c'est e,ux Surtout que visa la vota
populaire.)

Mais si la loi exagère, c'est précisément
à ses adversaires qu 'elle le doit. C'est eux
qui, au Grand Conseil, l'ont amendée dans le
sens d'une sévérité outrée, pensant ainsi la
rendre absurde et en assurer le rejet en bloc*
Si aujourd'hui ils sont pris à leur propre
piège,, il n'y a donc pas lieu de les plaindre.)
A l'heure qu'il est, tous leurs efforts, parais^
sent devoir rester vains, et la loi ne court
guère, de risque d'être rejetée, si par hasard!
elle venait à être, soumise à nouveau au vota
populaire.)

VAUD.) — Un fait assez étrange a été ob-
servé par les participants à la fête qui a eu
lieu samedi, dimanche et lundi derniers, à
Bonvillars.

Des sapins avaient été plantés, à l'occa-
sion du Centenaire, dans le village et laissés
en position en vue de nouvelles réjouissances*1
Sur l'un de ces arbres, haut de quatre à cinq
mètres et situé s,ur te place à proximité du
café tenu par M. Alfred Duvoisin, municipal,
soit sur l'emplacement de la (dernière fête, deux
pinsons construisirent leur nid dans lequel la
femelle pondit cinq œufs, qu'elle couva dès
lors avec grand soin.

On s'imaginait que le bruit de la fête et
la vue de la foule massée autour de l'arbre
contrarieraient les oiseaux et auraient pour
conséquence l'abandon de la couvée,. H n'en
fut rien. Encore que les musiques du bal, du
carrousel, des balançoires, etc. égrenassent
autour du nid leurs notes bruyantes, et qu'un
jeu de maillet, installé à pôté du sapin, à deux
pas du frêle berceau, déchirât l'air de mul-
tiples détonations, la fidèle couveuse ne quitta
pas ses œufs, ne s'éloignant que pour aller
prendre quelque nourriture et regagnant sa
place sous les. yeux intrigués des nombreuses
personnes présentes.

Il va sans dire que, pour permettre au
couple d'élever sa famille, le sapin abritant
le nid sera maintenu en place aussi longtemps
que cela sera n écessaire. Le nid est élevé seu-
lement de quelque, deux mètres au-dessus du
sol. i

GENEVE. — Les femmes avocats. — M.
le professeur Martin , doyen de la faculté da
droit de l'Université de Genève, a adressai
au Grand Conseil une pétition demandant une
modification à la loi sur l'organisation . judi-
ciaire, de façon à permettre aux femmes rem-
plissant les conditions voulues d'exercer, la
profession d'avocat.

— Le cortège de l'Escalade. — Le cortège
de l'Escalade du lundi 1er j u *n comprendra
1100 figurants et 200 chevaux. Il sera placé
sous la direction du colonel Audéoud. En
voici les divisions principales :

1er groupe : l'Alliance du 15 septembre
1285. On y comptera 220 participants.

2*> groupe : la Rupture. Arrivée de Besan-
çon Hugues, des ambassadeurs de Berne et da
Fribourg le 11 mars 1526; 220 participants.

3» groupe : la Lutte. Deux sections, l1*»,
la lutte, retour des vendanges de Bonne, ia
12 septembre 1590; 150 participants. 2e sec-
tion, le peuple de Genève se "rend! à St-Pierre
12 décembre 1602; 280 participants.

4e groupe : la Réconciliation, proclamation
de la paix de Saint-Julien, 12 juill et 1603|
280 participants.

Nouvelles des Cantons



On Bit merveilk de certains groupes, dans
It ' sqnels on admirera des dames, des jeunes
îillee en costumes d'une extrême richesse.
Ce sera le cas, par exemple, pour la suite de
la comtesse de Savoie qui comprendra de
nombreuses dames d'honneur aux toilettes fi-
dèlement reconstituées de l'époque et confec-
tionnées en étoffes d'une grande valeur.

Dans ie* premier groupe, on verra appa-
raître des couleuvrines; dans les 3e et 4e,
de nombreux chars; puis le coche des ambassa-
deurs, reconstitué d'après des documents du
X Vile siècle.

PONTARLIER. — Il circule actuellement
dans la région de Pontarlier un grandi nombre
de fausses pièces de oinq francs qui seraient,
paraît-il, frappées en Espagne.

Ces pièces de monnaie, à l'effigie de Victor-
Emmanuel et au millésime de 1871, sont dif-
ficilement reconnaissables à leur poids et au
son qu'elles rendent.

La frappe en est assez bonne, mais,, à l'exa-
men, des imperfections apparaissent. Les che-
veux et l'oreille du roi d'Italie, notamment,
sont d'un dessin défectueux, et l'on distingue
une bavure sur la lettre U du mot Emmanuel.

A ces détails près, l'ensemble est assez
Sarfait pour expliquer qu'une grande quantité

e pièces aient pu être écoulées jusqu'ici.

Frontière française

** Cours de sapeum-pompiers a Colombier.
— On nous écrit :

Dans une réunion touti intime, les parti-
cipants et instructeurs du cours ont décidé
en principe la création d'une sooiété canto-
tonale neuchateloise de sapeurs-pompiers; les
instructeurs ont été chargés d'examiner et
d'étudier les organisations similaires afin de
pouvoir, en temps et lieu présenter un rap-
port et des propositions.

Jeudi à 11 heures du soir, l'alarme a été
Bonnée et en quelques minutes tout le per-
sonnel avec engins traversait le paisible vil-
lage jle Colombier; un massif désigné est at-
taqué, pas un mot, ni un cri, quelques com-
mandements troublent seul le silence profond
tl€| la nuit. La critique est faite sur place, puis
retour en caserne. Demain, inspection du
cours. Malheureusement la pluie se met de la
partie et paraît vouloir nous tenir fidèle com-
pagnie; ce serait regrettable, car les exercices
prévus sont intéressants.

On nous dit que le Conseil d'Etat sera re-
présenté et que de nombreuses délégations
des communes sont annoncées.

*# Saint-Rlaise. — Un jeu ne ferblantier
zuricois, ouvrier de M. N., couvreur dans ce
village, était (occupé hier dans la matinée
à poser le revêtement de fer-blanc d'une che-
minée, sur une maison de la Coudre. Ce tra-
vail était pressant,' car la pluie pouvait pé-
nétrer dans l'intérieur. Tout à coup il perdit
pied, glissa sur le toit très en pente et vint
s'abattre sur le sol où il fut tué sur le
coup. On ne s'explique pas comment la chose
s'est produite, personne n'étant présent, mais
un passage avait été pratiqué sur le toit et
il avais en outre une échelle qui pouvait lui
servir 'de point d'appui, La victime de ce
triste accident était un jeune homme de 24
ans, travailleur et rangé, fort estimé de son
patron. :

## Le Locle . — La gendarmerie arrêtait
jeudi latprès-midi, vers 4 heures, un vaga-
bond d'origine italienne. Celui-ci était depuis
peu d'instants seulement en compagnie de nos
braves gendarmes que l'idée le prit de s'en-
fuir. II y donna suite- en se précipitant, la
t-êta la (première dans... une vitre et en tombant
sur le trottoir, faisant ainsi une chute d'en-
viron) 4 mètres.

Avec l'entorse et plusieurs coupures aux
bras et aux mains qu'il s'était faites, il n'alla
pas plus loin que l'hôpital, où on le conduisit
eur l'ordre d'un médecin.

£# Cour d'assises. — La Cour d'assises se
réunira jeudi et vendredi prochains. Le rôle
porte trois causes avec jury.

Chronique neuchateloise

Elections communales des 9 et 10 mai 1903

L'ASSOCIATION DÉMOCRATIQUE LIBÉRALE
On nous prie de publier le manifeste sui-

vant:
Electeurs,, çhers concitoyens!,;

Les élections communales revêtent cette an-
née,, dans notre ville, un caractère tout spé-
cial,! grâce :

L Au refus du parti socialiste d'élaborer
comme cela a été fait avec succès pendant
les six dernières années — une lista commune
à nos trois grandes associations politiques ;

2,| A la fondation d'un quatrième parti', dit
la Ligue du Bien social, réclamant une repré-
sentation spéciale de ses adhérents.

Tout éjeoteur impartial doit reconnaître que
la manière dont nos affaires locales sont me-
nées depuis nombres d'années est de nature
à donner satisfaction à notre population ; aussi
estimons-nous, que les prétentions nouvelles
dea socialistes et des ligueurs du bien social
sont exagérées.»

Dans tous les domaines de l'adminifitration^lea Conseils de la commune, par leur actiritiV
leur intelligente, initiative, leur prudence eu
matière financière, se sont acquis l'appro-
bation et l'estime de leurs concitoyens ; ila
ont marché dans la voie du progrès et ont
contribué à l'heureux développement de no-
tre chère cité montagnarde.

Nous pensons donc que, si la Chaux-dâ
Fonda veut conserver son administration éclai-
réey sage et prudente, il faut maintenir dani**
ses Conseils lep proportions actuelles des par-
tis qui correspondent asseçz bien à leur im-
portance numérique et . aux différentes as-
pirations de l'opinion publique.

C'est le motif pour lequel les libéraux ont
accepté le compromis proposé à nos troia
partis politiques de constituée une liste d'en-
tente die 40 candidats, soit 9 libéraux, 21
radicaux et 10 socialistes,

Cette liste, que nous -recommandons chaleu-
reusement à vos suffrages,, nous paraît, par
sa composition, donner satisfaction à tous lea
groupes politiques., Elle tient très largement
compte des revendications, de la Ligue du Bien
social, dans oe qu'elles ont de légitime.,

Quant aux socialistes, ce serait, croyons-
nous, une erreur de leur attribuer une place
plus prépondérante que celle qui leur est
faite à ce jo tuv

Les graves questions à étudier, ainsi celle
des logements à bon marché, renvoyée pour
étude et rapport au Conseil communal en-
suite d'une motion qui a toutes nos sympa-
thies, mérite l'attention bienveillante de tous
les citoyens soucieux de l'avenir ; — la quest-
ion du développemen t de nos services pu-
blies (abattoirs, électricité, etc), de notre com-
merce, de notre industrie, celle des mesures
à prendre contre le chômage, etc., bref , tou-
tes ces grandes questions vitales pour une com-
mune doivent être résolues par le concours,

le dévouement,- le patriotisme et la solidarité
de tous les citoyens, sans distinction de partis.

Electeurs* chars concitoyens»
Vous tous qui voulez maintenir, dans notre

ville une sainef administration, consciente da
ee  ̂devoirs et d'inspirant de l'intérêt général,
qui voulez assurer l'avenir de notre Chaux-de-
Fonda par l'union et la coopération de tous
ses enfants,

Ne vous laissez paa entraîner par des uto-
pistes, des collectivistes ou des intrigants
qui prétendent diriger les affaires du paya
en lui faisant courir des aventures, périlleu-
ses pour son avenir économique e\t sa pros-
périté.

Votez sans panacher la liste libérale de 40
candidats de tous les groupes^ Elle tient
compte, dans une proportion équitable, de
toutes les opinions sincères et de toutes les
aspirations légitimes,

Citoyena, votez la liste verte compacte,
vous agirez ainsi en patriotes soucieux des in-
térêts les plus chers de notre Chaux-de-Fonds1!

Qu'elle vive î !
Vive le parti libéral ! !

Le Comité
de l'Association démocratique libérale.

3M[ JSLIMŒ JP JE SrSD JE

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5588-19»
J. G>EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

PEKIN, 9 mai. — (Source anglaise). —
On interprète la démarche que vient de faire
la -Russie comme une réponse au refus de la
Chine de faire droit à ses demandes relatives;
à la Mandchourie, et comme une déclaration
que la Russie est prête à combattre pour con-
server la position de la Mandchourie^

WASHINGTON, 9 mai. Le département d'E-
tat a reçu de ses agents eu Chine la confir-
mation du renforcement de la garnison russe
de Niou-Chouang. On annonce que M. Hay a
demandé à M. Roosevelt d'autoriser une ac-
tion commune des Etats-Unis, de l'Angleterre
et du Japon contra la Russie. Les ambassa-
deurs d'Allemagne et d'Angleterre se sont
rendus au Département d'Etat. La Russie vient
d'établir un consulat à Moukden ,

Ageneetélé'gra.phlque «Disse

YOKOHAMA,! 9 mai. — (Source anglaisa).-
— Des détachements de, troupes russes au-
raient pénétré en Corée pour protéger lea
concessions de terrains boisés ; on dit égaler
ment que dea troupes s'avanceraient sur la
ville de Wigu. On ajoute que le gouvernement
coré.en protesterait contre, l'attitude des Rus-
ses,!

VIENNE., 9 maij — On mande de Monastir
à la « Neue Presse » : Avant-hier des Bulga-
res armés ont causé une panique, à Monastir
en tirant en plein jour sur les Musulmans;
L'ordre a été rapidement rétabli ; de nom-
breuses arrestations ont été opérées. Plu-
sieurs tués et blessés.

— On mande de Constantinople à la « Cor-
respondance politique» qu 'un grand apaise-
ment s'est produit dans les cercles gouver-
nementaux turcs à l'égard de la Bulgarie.' La
«Neue Presse» écrit que les dangers d'hos^
tilitéa entre la Turquie et la Bulgarie peu-
vent être considérés aujourd'hui comme abso-
lument écartés.

RISTOVATZ, 9 mai^ — On mande de Salo-
nique : Vendredi, on a trouvé dans un puits
près de la- poste autrichienne quelques kilogs,
de dynamite et des mèches. Les fouilles con-
tinuent aux environs de la Banque ottomane ;
plusieurs galeries ont été découvertes, des-
tinées à faire sauter tout le quartier franc.i
Mercredi soir, à 6 heures des Bulgares de
Monastir ont attaqué les troupes et la popula-
tion. Es ont lancé, des bombes sur les mos-
quées.; On signale 11 tués et 18 blessés. A
Uskub, les Musulmans menacent de massacrer
les chrétiens. Des révolutionnaires venus de
Sofia seraient dans la ville ; les consulats, spé-
cialement menacés, sont gardés par la troupe.

ST-PETERSBOURG, 9 mai. — Une manifes-
tation tumultueuse s'est produite vendredi à
Rostow sur le Don. Les manifegjtants étaient
au nombre d'environ 500 sous la conduite de
quelques personnes appartenant aux classes
aisées. Un détachement de Cosaques, envoyé
immédiatement, a trouvé le calme déjà ré-
tabli. Des feuilles de propagande sont diai-
tribuéea quotidiennement. On craint des évé-
nements analogues à ceux de Kichinew, en
particulier à cause du grand nombre d'ou-
vriers sans travail.

WASHINGTON, 9 mai. — M. Hay a télé-
graphié longuement au président Roosevelt,
dans l'Ouest, pour lui soumettre le projet de
protestation dans lequel les Etats-Unis signi-
fient leur intention de recourir, au besoin,
à des mesures extrêmes dans la question de
Mandchourie.

LONDRES, 9 mai. —•¦ Les journaux com-
mentent longuement les télégrammes de Pé-

kin et de WasMngtoa relatifs à la question
de Mandchourie. Tous, «ans exception, se dé-
clarent partisans d'une résistance énergique.
aux prétentions de la Russie et accueillent
avec satisfaction la nouvelle que les Etats-
Unis se préparent à prendre l'initiative de cette
résistance. (

On télégraphie de Pékin au « Times » que
les Chinois commencent à céder à la Russie.
Es se refusent déjà à ourrir de nouveaux
ports à traité, la Russie le leur interdisant,
mais ils ent déclaré aux ministres étrangers
qu'ils n'avaient jamais eu l'intention d'en ou-
vrir et que leur attitude n'est nullement in-
fluencée par les menaces de la Russie.

LONDRES, 9 mai. — Une dépêche de
Pékin au «Times » dit que, suivant une lettre
de Rabat, cette ville est assiégée par des
tribus Kabyles.

MELBOURNE, 9 mai. — Les employés de.
chemins de fer sont en grève depuis v,*.pdred f
à minuit. En dehors de quelques dér •.xistra-
tions, devant les bureaux de rédacti >n dea
journaux, la ville est calme. Les trains de
marchandises ne circulant plus, le prix des
vivres et du combustible a déjà augmenté.

GALKAYU, 8 mai. — On croit que la co-
lonne anglaise reviendra prochainement à
Bohotle et ne reprendra l'offensive qu 'en juin.
Pour le, /moment le général Manning ne peut
ni avancer ni reculer; il manque de moyens
de transport. *

Dernier Courrier et Dépêches

BIENNE. — Un triste accident s'est produit
à la scierie Recifer , à Boujean. Un ouvrier
nommé Hânzi , âgé de 23 ans , a été si griève-
ment blessé en voulant remettre la courroie
sur une roue de transmission en mouvement ,
que ses intestins sortaient de l'abdomen.

Transporté d'urgence à l'hôp ital , le mal-
heureux y est mort peu après.

Chronique du Jura bernois
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£% A propos du concert au 14. — Lors-
nu'un artiste se présente à un pubîic pour la
première fois, il est d'usage de donner sur lui
quelques détails, et les détails intéressent plus
encore quand cet trtiste est un compatriote qui
qui nous revient dans le plein épanouissement
de son talent.

Or, Mlle Nelly-Eleânore Joseph est une com-
patriote; elle est d'une famille du pays et ses

parente, M., et Mme Emile Joseph-Perrenonti
ont été fixés quelques années dans notre ville
où ils ont laissé de nombreux amis. Mlle Jo-
seph) a teommencé, encore enfant, ses études
musicale^ à Genève, puis à Stuttgart; ensuite
elle partait avec ses parente pour la Califor-
nie, où elle acquit rapidement une réputation
de pianiste des plus distinguées; c'est là qu'elle
commença en outre des études de chant qu'elle
vint terminer à Paris; à son départ de Cali-
fornie, les principaux journaux de San Fran-
cisco lui consacraient des articles débordants
d'éloges. A Paris elle eut le rare honneur
d'être admise comme élève par Mme Laborde,
la grande artiste professeur de qui tiennent
à se réclamer Mmes Acte, Calvé, etc., etc.

Mlle Joseph débute dans la carrière de
cautatri.ee et nous pouvons être fiers que ce
soit notre ville qui ait l'immense privilège
de ce début.

Le nom de Mlle Joseph peut figurer! à côté
de celui des plus célèbres cantatrices; nous
aurons en elle un soprano dramatique, comme
on n'en a entendu que très rarement chez nous,
et ses puccès futurs ne sauraient manquer
d'être sensationnels.

Quant à M. Pantillon il serait plutôt...
superflu de faire pour lui les présentations)
d'usage.

La location est ouverte chez M. Beck à
à partir de lundi pour les passifs et de mardi
pour le public. . .

•*# Théâtre . — M. Heuckesho*wen, direc-
teur d'opéra, qui nous a donné quelques rer
présentations l'année dernière, viendra de
nouveau, mais cette fois-ci avec l'excellent
opéra de Bâle (73 artistes, 15 musicien»)-

Le public se souviendra certainement du
grand succès obtenu par la troupe Heuekes-
howen l'année dernière au théâtre de la Chaux-
de-Fonds et ne doute pas d'un succès complet
pour le choix de ses représentations extraor-
dinaires :« Le Trompette de Sâckingen », «Mi-
gnon » et «Tannhàuser », le plus grand succès
parisien.

Le public privé depuis si longtemps de belle!
musique accourra en grand nombre, au théâtre,

Chronique locale

fin no*n+ TT!lïr> dés co jour , dans la vitrine daUll JJCUl ; V UU. de M. LANGEL, coiffeur , place
de l'Hôtel-de-Ville 9, un 6007-8

Agrandissement au Pastel
d'après photographie.

Pour tous renseignements , s'adresser au dit  ma-
gasin ou à l'Agence Technique ct Industrie lie.
rue rie la Balance 5.

Du 7 mai 1903

Recensement de la population en Janvier 1908 '
191'3 : 37,887 habitants,
1902 : 36.8H9 »

Augmentation : 578 habitints .

Naissances
Hugli Emma-Elvire, fille de' Niklaus, agri-

eufltieur, et de. Eosalie-Elise née Beyner,
"Bernoise.

Jeanneret Hélène-Nelly, fille de Ldouard-Er-
nest, horloger, et de Marie-Eugénie née Bre-
guet, Neuchateloise..

JeanRichard Suzanne-Madeleine, fille de JulesV
Alfred , horloger, et de Juliette-Emma née
Steudler* Neuchâteloiseï,

l'i'oiiicsscN de mariage
Stauffer Hermann, tailleur de pierres-, et

Santschi Kosa-Lina, tous deux Bernoise
Kônneke Georg-WilhéJm-August-dit-Harry, néV

gociant à Thalweil, et Pardey Auguste-Eliser
Bertha,, sans profession, à Hanovre.

Liechti Christian, commis, et Frank Marie,;
tous deux Bernois. , [ .

Mariages ci-vils
Bôsiger Pierre - Alfred - Léon, magasinier, et

Heiniger Lina, ménagère, tous deux Bernois
^Liitolf Jacob-Aloïs, faiseur d'anneaux, Luce,

nois et Neuchâtelois, et Huguenin Jeann(
Fanny, horlogère, Neuchateloise,.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons du cimatière)

24951. Lehmann Anna, fille de Jacob et dl
Elisabeth Beyejer, Bernoise, née le 27 aoûl ,
1837, »" :

24952. Rickli Johannes, veuf de Anna-Maria
Pfun d née Wiedmer, Bernois, né le 10 jan-
vier 1847.

Etat civil de La Chanx-de-Fonds

Meilleur Remède
(externe : frictions) contre les

Rhumatismes et les Névralgies
le lombago, la sciatique 1866- 19

LE RHEUMATOL
recommandé tout particulièrement par un grand

nombre de médecins.
Le Rheumatol se trouve dans toutes les

pharmacies â fr. 1.50 le flacon avec pros-
pectus exp licatif et mode d'emploi.

F'J-''.**'**''**̂ ^

Le seul moyen de fortifier le sang1.
et d'éviter ainsi de nombreuses maladies surtout
pour les gens faibles ou délicats , est de faire une
cure du véritable COGNAC COLLIEZ l'uri ug-i-
neux. En vente en flacons de 2 fr. 50 et 5 fr. dfius
toutes Jes pharmacies. Exi ger la rparque des Deux
Palmiers et la signature en roug'. de Fréd Golliez. 3

Dépôt général: PHARMACIE GOLUEZ, à Morat

LES REGOLMMÊ&
Journal hniiiorintique paraissant une fois par
semaine. — En vente à la Libraine A. Courvoisier
place du Marché. — Prix , 10 co, (t. le numéro —
Les abonnements sont reçus à la i i  braille Gourvoi-
ier: 6 mois , 2 fr. 75; un an. 5 fr.

Imp. A. COURVOISIER, ChaUx-de-Fonda.



Changement de domicile
Fabrique d'Horlogerie soignée

Ch. ROIMB - STUCKY
Bue Daaiel-JsaariGhara 27

Je choisis cette occasion pour annoncer
5u public qliê j'ai conservé l'jVGEiVCE

'l'MIGK.VriOX pour compte de la mai-
son J. LI'l'EX'UttlIGiat, de Blenne, et
frue cornme par le passé, la plus grande
feiirveHlànce sera exercée pour la bonne
ixécution des engagements contractés.

Ch. Rodé Stucky
6639 i Success. de J. STUCKY

, Lm; Pastilles SBéëS
éprouvées avec succès depuis 20 ans , sont j
reconnues comme étant d'une efficacité j
surprenante pour guérir la toux, en- j
roueœent , catarrhe, bron-
cïiito. e\v., chez les adultes. Nombreuses
Ht lostations. 1107-5
, Boîtes à 1 fr. et à 50 ots. — Dépôt
général Pharmacie W, BEGH et
Bans toutes les pharmacies du canton.

*WBNflHBWBHf5i
* !
Médecin-Oculiste

Dr BOREL j
reçoit à 'La Chaux-de-Fonds, rue du j
Grenier "7, maison Nûsslé (entrée par i
ferrière), le Mardi matin, de 9 '/j à 13 '/«heures.

au Locle, HiHel du Jura , Mardi , de
I à 5 heures ,

ù. Weucli<Uel, rue du Musée 3, tous
fes jours de 3 à 5 heures, sauf Mardi et
[Dimanche. s» '1895-45

À LOUER
pour le 11 Nouembre 1003 :

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

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

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

». - *.*.. -IMittre ' 6'$. ler et Sme étage de
"J cliambres et corridor.

•L-tL-I*!:***-'*» 67, 3nie étage de 3 cham-
( lires et corridor.
A. -M.-Piaget 69. ler et Sme étage de 3

chambres , corridor et balcon.

S'adresser Gérance A. NOTTARIS, rue
[u Doubs 77.

MAGASIN
A louer pour le i er j u i l l e t  ou

époque à conve .*, un maga-
6in avec une belle devanture
et arrière-magasin. Convien-
drait aussi pour bureau. L'a-
gencement est à vendre.

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie, MAISON
BANQUE FÉDÉRALE, rue
Uèopold-Robert 48. 5871-8*

A LOUER
de suite ou pour époque à convenir : ;
Hloxis-Wlarie-Plaget 31, Sme étage , ap-

partement moderne de 4 pièces et 2 al-
côves éclairées, avec balcon , cour , jar-
din et lessiverie. Prix modéré. 6698-2*

fil leuls 7 (Montbrillant), Sme étage, ap-
partement moderne de 8 pièces, avec
cour, jardin et lessiverie. 6699

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

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

M. Louer
pour St-Martin 1903, dans une maison en
construction , rue du Nord 133, de beaux
LOGEMENTS modernes de 3 pièces avec
alcôve, balcon , cuisine et dépendances ;
Eau et gaz. Prix modérés. — S'adresser à
M. Kd. Vaucher, ruft il] 1'emple-Albmiand
tv 19. KJ'iS-l ,.

La -^Récapitulation" journal financier
le plus ancien de la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignements
sur les Bourses de'Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 23'i-8-i2

Abonnement :  1 an 4 fr. 50 : 6 mois 2 fr. 80. N05 spécimen gratis. Itali-
que A. MARTIN A Cie, 13 Boulevard de Plainpalais , Genève,

W d.© .3=3a.ïslns secsl
Èltj & 23 fr. les lOO litres franco. $||

m Oscar Koggen, Fabrique de Vin , Morat A
Succès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. >

Kp À Echantillons gratis et franco. 1791-21 Ksi

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds

VENTE DÏMMEUBLE
¦ i ¦

Aucune offre n 'ayant été fai te à la première séance d'enchères sur l' immeuble dont
la désignation suit et appartenant à : 1° dame Lonise-Suzaiine-Sopliie llin-li-
maun ; 2° Caroline Vautravers, née Hiil'lltnann, toutes deux domiciliées à La
Chaux-de-Fonds; 8» Louise Delétraz . née llurlimaun, à Genève ; 4° lininia Delé-
traz. née llurlimaun : 5* Jcan-Divico Eymann, lils mineur de Jean-Albert, et
ti* Jeanne-Marie Durig1. née Chochard. ces trois derniers à La Ohaux-de-Fonds,
il sera procédé , pur voie d'enchères publiques , le Lundi 11*" mai 1903, dès 2 heures
de l'après-midi , à l'Hôtel judiciaire de La Chaux-dc-Fonds. salle du rez-de-
chaussée droite, au second essai de vente de cet immeuble , savoir :

Cadastre de La Chaux-de-Fonds:
Article 733, plan folio 7, n»' 126, 127, 128, rue de la Ronde , bâtiment , dépendances

et j ardin de deux cent nonante-un mètres carrés.
Limites : Nord , rue de la Ronde ; Est. 1336 ; Sud , 468 ; Ouest, 495.

SUBDIVISIONS
Plan folio 7, n* 126, rue de la Ronde, logement de 140 mètres carrés,

» > 7, n« 127, » trottoir de 76 »
» » 7, n* 128, » jardin de 66 »

Acte du 80 Octobre 1866, reçu J. Cuche, notaire , stipulant les passages réciproques
entre les articles 733, 495 et 863. plan folio 7, n" 127. 183. 134, 137, 144.

Les conditions de la vente seront déposées à l'Office soussigné, à la disposition de
qui de droit , dix jours avant celui de l'enchère .

La vente qui aura lieu conformément à l'article 142 de la loi , sera définitive.
Pour visiter l'immeuble mis en vente , qui porte le numéro 26 de la rue de la

Ronde, s'adresser au citoyen Félix Jeanneret, avocat, à La Chaux-de-Fonds,
Donné ponr trois insertions , à huit jours d'intervalle, dans I'IMPARTIA L.
La Chaux-de-Fonds, 18 avril 1903.

Office des poursuites:
H-1'"9-G Le Pré posé,
6416-2 LAMBERT.

BÊ ." i'namQtmri, „ - "• Vif™

lll :̂  ̂ ^% îl ""*• B

Grand Magasin d'Horlogerle-BIJouterie
SAGNE-JUIX.Î.ARD

Léop.-Robert 38. à côté de l'Hôtel d. Postes
Kéçtiiateurs depuis 20 fr. Kéveils

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

Tous mes articles sont sérieusement
garantis. S822-11

Horlogerie
M. LÉ <>N "

VÛR PILLAT
Fabricant d'Horlogerie soignée et garantie

6, RUE du PREMIER MARS 6,
a toujours on stock un choix immense ,
pour dames et messieurs , de MOIVTItES
or, argent, acier et métal,  simp les,
fantaisie et compliquées , qu 'il offre en dé-
tail et en gros â des prix extrêmement
avantageux. Toules pièces sortant de sa
maison sont garanties 5 ans. 8813-15
Réparations en tous genres. Téléphone.

Bicyclettes Gif®
*=>¦> &iè- Incompara
'""A""™ ' '* sL k*es comme

11IIIPP WÊÊÊI Solidité,
^p/

<r 
JS^l /̂ Qualité et prix

Renseignements et Prix-courant chez
M. A. MONTANDON ,. 18, rue de Lyon ,
GENÈVE ou à M. Ali DEBROT, La Sagne.

4401-12

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

ces, corridor éclairé, balcon et jardin.
Prix modéré. 6694-2*

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

Eplatures (Bonne-Fontaine), 1" étage 3 piè-
ces, corridor éclairé, cour et jardin. 6695

Nord 52, ler étage, 3 pièces avec alcôve
éclairée, corridor , buanderie et cour. 6696

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

S'adresser à M. Henri Vuille , gérant,
rue St-Pierre 10.

'- - — " ————'(".Jl II IS I nSi.ISUi l A llll TFJMTJ—STW—Il

JïcÉî 'j aLn .jÇ s .'Fxoj sns Jde Seilles , Paniers, Para- Jjpluies ot Porcelaines. 468-36 g
CANNAGE DE CHAISES

Vernissage de Paniers clair i
ou foncé , en tous genres.

J. BOZONNAT
17) i-ULe cl-s-x. 3F»a,jt*-o, XT" jj

COKLOUKRIE Garantie
f % .  ¦ Veole aa détail
W de X881X1 77»

|Ég| montres égrenées
^H^*̂ I Prix avantageux t

P. B A I L L O D . P ER R E T
LA CHAUX-DE-FONDS

58 — Rue Léopold Kobert — 58

Pour cause de santé, à remetl re un ma-
gasin d'é picerie et mercerie , très bien
situé, dans une des grandes localités des
Montagnes neuchàteloises. Reprise , 14 à
15.000 francs. — Bonne affaire à suivre.
Adresse! les demandes sous lettres F. R.,
6400, au bureau de I'IMPARTIAL . 6'i60-2

éLlè. AVANTAGES
^m gUl sont offerts grâce à mes achats

Es?» en gros , ce qui augmente cha-
_ JP' que année la vente de mes

fS^ chaussures :
ES* 1" (chose principale) la bonne

«V Wê qualité. (u-1200-Q)
W* jÊp 2° la bonne façon;

—**  ̂ 3° le bas prix , par exemple:
Souliers forts pour ouvriers , cloués,

N° 40/48 6 fr. 50. — Souliers à lacer pour
messieurs, solides , cloués, crochets , N"
40/48, 8 fr. — Souliers de dimanche à
lacer, avec bouts , sol. et élég., p.messieurs,
N» 40/48, 8 fr. 50. — Souliers solides,
cloués , p, dames N° 36/42, 5 fr. 50. — Sou-
liers de dimanche à lacer, avec bouts , sol.
et élég., p. dames , N° 36/42, 6 fr. 50. —
Bottines de dimanche, à élastique , solides
et élé gantes , pour dames N» 36/42 . 6fr. 80.
— Souliers d'enfants (garç. et fill.j sol.,
N° 26/29, 3 fr. 50. — Souliers d'enfante,
(garç, et hit .)  solides , N* 30/35, 4 fr. 50.
Grand choix de chaussures en tous genres.

D'innombrables lettres de remerciements
constatant la satisfaction de ma clientèle
et provenant de toutes les contrées de la
Suisse et de l'Etranger , sont à la disposi-
tion de tout le monde. — J'ai pour prin-
cipe de ne pas tenir de la mauvaise mar-
chandise , comme on en offre souvent sous
des noms fallacieux. Garantie pour chaque
paire. Echange immédiat et franco. Prix
courant avec plus de 250 illustrations,
gratis et franco. 3137-1
La plus ancienne et la plus grande maison
d'expédition de chaussures de la Suisse :

Rod. Hirt, Lenzbourg.
LE MEILLEUR

Dépuratif du SANG !

Salsepareille Moi!el
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meil leur et plus a g ré a bis
remède contre

Boutons, Dart res
épalsslssement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettrée
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2780-K

Agréable à prendre , '/s lit*"'*1 fr. 3.50,
'/s Hlre 5 fr., 1 litre (une cure comp lète)
8 fr.

Demandez expressément :
Sr lsepareille DXodel

avec la marque de fabri que.

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

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903 :

dans deux maisons en construction à ls
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes de 2
et 3 pièces, avec cuisine, balcon , corri-
dor , cabinet à l'étage, alcôve et chambra
de bains, au gré des preneurs, à des piix
très avantageux. Eau , gaz, buanderie,
cour et jardin. — Pour prendre connais-
sance des plans et trai ter, s'adresser à M.
Henri Vuille, gérant, rue St-Pierre 10.

6701 -O*

MOTEUR
On demande à acheter un moteur éle*

trique de la force d' un demi-cheval.
Soâ. eu bureau de I'I MPARTIA L. 6787-9

B Le Grand Bazar Parisien)
Rae Léopold-Robert 46 La Ghaux-de-Fonds Rue Léopold-Robert 46

I vu «esses* d'exister il
I RÉDUCTION DE PfilX SUR TOUS IIS ARTICLES §

à Eau chaisde et ïïapsnr
: TO&HfiPi''' '.- ' Plans, Projets, Devis .

B§|̂  Ohambpis de balais
Chauffe-bains et Baignoires garantis.

Installations de G%Mnets
I r .O- Grand choix d'Appareils de chasse anglais

'
"' ~r?'$&'%ÊS--1. simples et décorés. 2101 6

^^m
^^  ̂ Conduites d'eau, Tuyaux galvanisés

*H§ et Robinett erie en tous genres.

Mf* UKUii itaflif ILL1I
Entrepreneur

RUE DE LA SERRE 40
télép hone télépho ne



Etablissement de cure près SOLEURE (Suisse), 1300 m. a altitude
Vue étendue et splendide sur les Alpes, du Saentis au Mont-Blan c. Hôtel et Pension. 70 chambres avec tout le

confort. Poste et Télégraphe dans la maison. Saison Mai-Octobre. Sport d'hiver. Voilures pour excursionsti ;ins les montagnes à l'Hôtel de la Couronne , Soleure. Prospectus illustré avec panorama gratis et franco par lenouveau propriétai re K. ILLI. zag. 0. 126 6332-7

Ê 

(A lcool de (Men the (Angla m
la p lus f ine, la p lus pure, la p lus f orte-,

'Pour la Santé cJPour la toilette
Boisson rafraîchissante et calmante. Indispensable pour tes soins di
Souveraine contre les indi gestions,
les coliques, les maux d'estomac, Ia bouche' à,s deats* de la Peau*

les maux de cœur et de nerfs. et p' procurer une haleine agréable.

SOCIÉTÉ HYGIÉNI QUE SUISSE
«''Sue 4763-8 AUVERNIER (Neuohâtel). O 988 N

En vente dans les principales Epiceries et Drogueries.

Les Tubes de Bou illon i T W il HJ ç® Emilie Metthez
Les Potages à la minute BJLUf m îiiiinliiiriiiiif me du Grenier aa

»

HOBLOG£R-RHASILLEUR
45, rae de la Paix , 45

Toujours grand choix de
régulateurs à répétition et
sonnerie - cathédrale , cou-
cous, pendules, réveils, mon-
tres en tous genres.

RHABILLAGES
de toutes les pièces, des plus
simples aux plus comp li-
quées , ainsi que des boîtes
à musique et des pendules
neuchàteloises. Transforma-
tion de timbres-cathédrale.

Travail prompt et soigné
à des prix déliant toute con-
currence.

mBs^mataeae t̂ âEBsemiatmm it m iim iiiim -num
as

JOURNAUX A VENDRE

! ! OCCASION ! !
Coll i ction d'uni «mil

au lien de | seuleiQt
Papillon 5.— S.—
Patrie suisse 6.— 3.—
Pêle-Mêle 6.— S.50
Annales politiques 6.-̂ - 3.—
Semaine littéraire 6.50 2.50
Le Rire 9.— 3.—
Magasin d'Education 16.— 5.—
Journal amusant 18.— 6.—
Revue hebdomadaire 20.— 7.—
Bibliothèque universelle 20.— 7.—
Revue des Revues 30.— 7.—
La Nature 20.— "I 
Ffiinina 14.— 5.—
Mode illustrée 14.— 5.—
Monde illustré 26.— 8—
Revue politique 30.— 8.50
Tour du Monde 26.— 9—
Grande Revue SS.— 10.—
"Vie Parisienne 30.— 10.—
Illustration 40.— 11.—
Revue de Paris 54.— 15.—
Revue des Deux-Mondes 56.— 15_—
Gaitenlaube 10.80 3.50
Daheim 10.80 3.50
Fliegende Blatter 18.— 6.—
Vom Fels zum Meer 17.50 T.—
Illustrierte Zeitun g 38.— 13.—
The Graphie 45.— 15.—

S'adresser à la Librairie C. Luthy,
Place Neuve 2. 4131-6

Âmwm
pour de suite ou époque à convenir :

Léopold-Robert 58. Pignon 2 chambres.
— 350 fr. 6028

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

Charrière 68. 2me éiage 3 pièces et bal-
. on. — 525 fr. 6025

"ollège 38. Rez-de-chaussée de 2 pièces.
— 420 fr. 6026

Pour lu 11 Mai :
Hord 128. Sous-sol de 1 grandi càaiiibre

et cuisine. — Par mois : 25 fr. 6027

Pour le 23 Mai :
»alx 88. Pignon ûe 2 chambres et alcôve.

;;05 fr. 6028

S'adresser â M. Alfred Guyot, gérant,
*ue du Parc 75.

Pensionnaires. J&Jn£
pensionnaires. 1 fr. 40 par j our (vin com-
iris),— S'adresser rue de la Ronde 13. au

— étant* 6127

AAAAAA
Salon de Coiffure

CH. DUMO NT
Parc 10

(maison REBMANN, photographe).

Service prompt et consciencieux.
5798-5

*LA MENAGERE 4080-18
intelligente reconnaît avec surprise les
grands avantages du cirage (O-962-N)

LUd I KaSiE DÉeoaés
incontestablement le meilleur parce
qu'il ne tache pas les habits, donne un
beau brillant et est le meilleur conser-
vateur du cuir. L'essayer c'est l'adop-
ter. — En vente dans les magasins de
chaussures et en gros chez Devaud et
Joerg, commerce de cuirs, Neuohâtel.

nsisMii M M iiKi—Bawas»—-M I s spjmsMzsjggi

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST 5213-2

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

199 rue du Parc 19. î
Excellent VIN ROUÛE FRANÇAIS

1 3*0 niL II Nn.'
GARANTI NATUREL — PROVENANCE DIRECTE — GROS — DÉTAIL

Bonne jocasiin
Pour cause de décès, à vendre, à de

favorables conditions , une

Belle Propriété
sise au bord du lac de Neuchâtel. Situa-
tion spendide. Station de chemin de fer
et débarcadère du bateau à vapeur à pro-
ximité. — Pour renseignements, écrire
sous chiffres X, 1504, C.. à l'Agence
ISaasensteio & Vogler, La Cbaux-
de-Fopda. 6717 5

AMiDfiNJRÊME
Voulez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux, deutelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crême, qui se vend au
Grand Bazarde LaCliaux-de-Fonds,

: en face du Théâtre. 4781-5

CONFEC TIONS
pour DAMES

Jupes de Robes
Grand choix. Prix modérés 5900-1

(Magasins
de V(Ancre.

Pour cas imprévu
à louer pour de suite, dans une mai-
son d'ordre , un rez-de-chaussée de 3
chambres, cuisine et dépendances, bien
situé au soleil ; cour , jardin, lessiverie.
— S'adresser à l'Etude CU.-E. Gallan-
dre, notaire, rue de la Serre 18. 63*^5-1

ENCHÈRES -
di R-427-N

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

enchères publiques , le lundi 1 I mal
1903, dès 1 heure après midi , de-
vant la maison de Mme veuve d'Au-
guste liiem, au *>S»nt d'Amin , 21 piè>
ces de bétail , soil • 4 vaches et 8 génisses
portantes pour différentes époques, 4 gé-
nisses de 1 ' s an, un taureau de 2 ans
avec la prime de fr. 100, 3 bœufs, dont
un de 6 mois , et deux de 2 ans ; une pou-
liche d'une année ; un char à échelles, un
dît à pont , deus à épondes 'pour groiser,
un biecet à vendange , une voiture toute
neuve, deux glisses pour billons , une pio-
cheuse, une grande herse, un concasseur,
un cric, un harnais li l'anglaise, 4 clo-
chettes, des chaînes et d'autres objets
dont on supprime le détail. 6681-1

Trois mois de tenue pour le paiement.

A m iiiiiteiFs
A vendre à un prix très avantageux plu-

sieurs PHONOGRAPHES de toules gran-
deurs ; Deux vélos ayant roulé une an-
née et de très bonne conslruclion ; un vélo
grand luxe, course , première marque
connue , dernier modèle; uu secrétaire
à fronton , entièrement neuf. Gomme paie-
ment , on accepte en parlie des montres
ou autres marchandises et le resle en ar-
gent. — S'adressera M. Charles Rufenacht .
rue Frilz-Courvoisier 36. 6403

a i PV Totiours acheteur da
1 IflÇJ Fonds d« magasin, Ke-
fml l l J s mises de commerce, contre»

argent comptant. - - Ad resser
offres sous initiales E. E., 2504. au bu-
reau de I'IMPJLBTUL. 2504-79

Vient de paraître et publiée en français

$pi (R usse
du 27 Mai 1902 sur

les effets de Commerce
(Biilels à ordre et Letlres de change).

Entrée en vigueur le 1/14 Janvier
1903.

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

Prix Broché, 4 fr. 50
> Relié 5 Tr. 50

En vente à la

Librairie A. C0URY01SIER,
PLACE . NEUVE

Poussettes
Poussettes

Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-64

PANIER FLEURI

ï sA.tteaa.tiQ.ni I
uxéotwerture de la

BOULâNGBRIE PATISSERIE da NORD
Rue da Nord 12*7 (Maison Rodigari)

Le soussigné espère, par dea marchandises de première qualité, attirer lm con-
fiance de l'honorable public.

ON PORTE A DOMICILE
Les locaui ont été rappropriés et complètement remis à neul

6175-1 Se recommande, Jules Favre-Robert*

Un assortiment complet de LINGERIE
bien confectionnée.

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

J3L la,

CHAPELLERIE EDELWEISS
81, Rae de la Serre 81.

6453-3 Se recommande, Mme M. DUBOIS.

PffÏBff de^EA-Xai
' ASàLEPTI QOE /Éffirei v̂ SDC DE TIAHDE

1EC0ISTITD.IT i^^^^^M PMS™ ÉB CMBI|
fe plus énergique frjairaB Wœ&BsÈ&si dea substancas g «*

poar Convalescente, ̂ m^Sat
uil

ua}ff ^ ^W '"dispentables i 
fa 8|i *?

Vieillards, Femme», WW*t^a^,'£^^^^# 
f ormation 

de la 

chair 

ma *3

•t toutes personnaa ^^^^^ÊŴ ÊŴ  et dei 

systèmes 

||§

Le V I N  D E V ! A L es t l'aacociation dej médicaments les plus actifs m
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, \W
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- m
leuse, longue* convalescences et tout état da langueur et d'araai- jgj
grisiônkent cttraotérisé par IA pertes l'appétit et des for ^s.
rAjf oifm vlmÀ T^^ Bj



r Le PUfS GRAND et UNIQUE CHOIX à GenèYe e n j

i VOITURES D ENFANTS I
j £  modèle caisse osier, tendue en toile cuir, capote *> *> f r &%.é[\ C¦w doublée réversible, roues vélos, à 1̂ 1̂  11. «JJJI'H.»' 3

î Chaises d'Enfants â, transformation s
\ 5464-4 marche-pied, table de jeux, à 7 fr. 50 ° (f

\ M CHARRETTES ANGLAISES
1 "s**»» **u,le et ^eux places #

>OQOOOOOQOODQ1*OQOOQQOQQCK

NMSON n SANTE
BELLEVUE , aa Landeron

reçoit ^toujours un nombre restreint Tde
personnes atteintes d'affections nerveuses
et mentales , de neurasthénie, d'alcoolisme,
etc. Magnifi que situation au bord du lac,
grands jardins. Prospectus gratis. Réfé-
rences à disposition.
6722-24 Dr BURGER.

L'Annonce
Universelle

fîffiSSiSteiSsBïJ Supplément d'annonces
îË^M(̂ fî j ^S T C'e 'a Schweizer Brief-
SlliiffiniPwit • rnar'*en Zeitung, fon-
îB^M^^^fâ 'j dée. en 1888 et organe
tl^^8

JH.̂ g™ y officiel 

des 

13 Sociélés
}S|M™8Tjjj » % philatéliques suisses.
ïiypI'wEîKSï Ed.-8. Estoppey, ad-
iBalSlSiX ^Êe ministraleur , Jumelles .
<^œgSî  n» 8, Lausanne. Abon-

"̂̂  nement annuel , 1 fr. j
seulement. — Annonces : 1 page, 25 fr.;I
','-,pa&e' A4 fr *' v* Pa8e* 8 fr '; 'la P*W4 fr. 50. Petites an- i r^v~^-. ^ ~ ,nonces, 10 mots, 20 l'ftHMlifi'i|j!Ma'| ?
ct. La case à l'année MiS EH^HOTTI C
6 fr. — Escompte de (JmPIrflSHHti15°/. pour 3 inscr- ç|gEtâh§{|rcH]{
tions , 25 °/. pour 6 PTOair^3w*fflM̂insertions et de 33°/. ilfflmjli
pour 12 insertions, < HMHagSmyEjBBr
celles - ci payables >l*§Beie3ld'avance. — L'An- . pPRnlSHPlS^B?
nonce universelle est t"-*"--"*- *™*- .̂ v«»
tirée on couleur sur papier glacé et est
tout spécialement recommandée pour l'an-
nonce en Suisse, Allemagne, France, An-
gleterre, Etats-Unis et Brésil. 69;!ti-8

Numéro spécimen gratis sur demande.

Â LOUER
pour lo 11 novemore 1903 un 1er
étage de trois ehambres, cuisine et dé-
pendances. 6679-4

S'adresser è l'Etude Chs.-E. Ga>
landre, notaire, rr e de la Serre 14

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adop tait à chaque
printemps une cure Dépuratlve du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre ce
sut, nous recommandons eu toute con-
fiance le 8317-30

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
oaiiH nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DKOZ herbotiste, Qeno-
ireys-sur-Ooffrane. Prix , fr 2.85 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur le
traitement des maladies par les herbages.

A remettre
pour tout de suite ou époque à convenir:
Léopold-Robert 102. SS/K&S
dérô. 6228-3

Pnnrinà o k ft Une chambre et une cui-
l lUgl B» IU. 6ine. 6229

Serre M-a. &] ^ n̂ 
ind

fe
Fritz-CoorïOisier 53. &££ **
âjcûve. 6231

Pour Saint-Martin 1903:

Promenade 18. &toflS tfîS
meut de 3 pièces et un grand atelier avec
bureau. 6282

Terrain 8. 2me étage- Tent' 8 piè6cm
Cppi in RR Rez-de-chaussée de 8 pièces.

R fl Vin H 8me éta8e' 3 Piè<"es et alcôve.

Divin  Q Pignon , 1 chambre, cuisine et
lldïlll 0. dépendances. 6286

Daiiïri R Pignon , 1 chambre, cuisine et
Rdl lll 0. dépendances. 6237

Jaquet-Dro z 24 t̂shaussée-^
Jaquet-Droz U. zf â*""1* hQ>
Kuma-Droz 08.J^

étag8 aud- sÉïô
Puits 17. cf3;de-°hatt83é9' bise> 2 Éti

Pour le 30 avril 1904 :
n„„n OR ler étage entier , composé de 5
I f t l v Ull. chambres, chambre de bains,
avec jardin et grandes dépendances. 6242

Prix modérés.
S'adresser pour tous renseignements en

fEtude Charles Barbier et René Jaoot-
SulMarmod , notaires , rue Léop.-Robert 50.

.A. LOXJSI3
pour le 11 Novembre 1003

rue du Ravin , deux appartements,
Sme étage, 8 pièce!' et dépendances, cabi-
nets dans l'apparlsmenl, cour et jardin,
bel le  situation.

s'adresser à M, Victor Brunner. rue
Numa-Droz 87. 6587-1

A &0OTE
pour St-Martin 1903

rue Numa-Droz, prés du Collège de
l'Ouest, un rez- de-chaiwsée. trois
pièces, corridor et dépendances. Belle si-
tuation. Prix modé*rés. 6588-1

S-adrosser à M. Victor Brunner, rue
Numa-Droz 87.

¦¦ JiOfnCuOJisnG
recoonae la meilleure Hnile ponr Parquets et Planchers.

séchant très rapidement et ne crassant pas.
fabriquée spécialement par la Drogueri e Industrielle

Téléphone (j HAUl-a  VS É^BELII  Téléphone
Rae du Collège 17. — Place Dubois»

33xx -o-esito cLa.j o.tei toutes les épiceries suivantes s
Anthoine Pierre, Nord 157. Jobin Fanny, Stand 10.
Arnoux A., Crêt 10. Ischer Jacob, Hôtel-de-Ville 48s
Augsburger Paul, Nord B0. Kôni g Alfred , Progrès 10.
Bien Emile, Progrés 105. Kohler Jacob , Doubs 77.
Brandt A., Numa-Droz 2. Kirchofer Charles, Temp.-Allemand 109.
Bopp Gh„ Balance 12A. Luthy Vve, Paix 74.
Bouvrot Gérôme, Progrès S. Loossli F., Ronde 8.
Bugnon Vve, rne A.-M. Piaget 63. Maulaz Eugène, Numa-Droz 187.
Calame Albert , Puits 7. Maroni A., Numa-Droz 97.
Colomb Marie, Charrière 14. Perret-Savoie A., Charrière.
Calame Sœurs, Serre 48. Piquerez Camille, Puits 23.
Daimler Jean , Hôtel-de-Ville 17, Perregaux Vital Vve, Paix 65.
Droz Marie, Ravin 1. Perret Phili ppe Vve, A.-M.-Piaget 63.
Ducommun-Billon, Parc 16. Perrotet Ernest, Hôtel-de-Ville 84.
Ducommun R. Vve, Industrie 9. Panchard Dame, Doubs 113.
Fieury-Weissmuller, Charrière 18. Redard Ch.-F., Parc 11.
Fetterlé Joseph , Parc 69. 16296-28 Roulet P., Numa-Droz 19.
Franel G.. Hôtel-de-Ville 15. Reichen Dame, Doubs 139.
Graber Alexandre, Grenier 2. Schmidiger-Fluckiger, Paix 70.
Guex H., Parc 88. Stoller Charles Nord 1.
Guyot Fritz, St-Pierre 2. Stockburger-Cuche, D.-P.-Bourquin 1.
Gasser sœurs, Léopold-Robert 881 Taillard Adrien , Jura 4.
Hirsig David , Versoix 7. Taillard Adrien , Charrière 54.
Hertig-Jaquet, Hôtel-de-Ville 18. Vaucher Charles, Fritz Courvoisier 38.
Hugli Gottfried , Industrie 14. Von Gunten Dame, Ronde 19.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Viret Camille. Nord 147.
Humbert Marcel , Stand 6. Weber Jean , Fritz-Courvoisier 4.
Jacot-Froideveaux, Grenier 39. Zimmermann A., Numa-Droz 11.
Jacot-Courvoisier, Manège 24.

$e §avon §ordelia
antiseptique et désinfectant

est indispensable :
Pour assainir les appartements en cas do maladies contagieuses et d'épidémie, pour
laver le linge des personnes malades et pour détruire les miasmes, combattre les
émanations malsaines, pour enlever les mauvaises odeurs, etc. [N° 1

Le Savon Cordelia est fabriqué par la
SAVONNERIE HELVETIA, OLTEN

Se vend partout 1 Se vend partout i

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

GRANDE LIQUIDATION
pour cause de santé et de départ

€̂11 RABAIS »C»1,
sur tous les articles restant en magasin. Harnais de travail et de luxe. Colliers, licols
et guides. Faux-collier en feutre et triège. Grelotières et sonneries. Grand choix de
Fouets ordinaires et pour la voiture. Cravaches. Guêtres pour l'équitation et pour
touristes. Couvertures pour chevaux ,|!aine et imperméables. Brosses et étrilles Etoffes
et sangles pour couvertures de chevaux. Toile à voile' pour stores et articles de
voyage. Toile cirée pour poussettes. Triège et feutre pour faux-collier. Linoléum et
toile caoutchouc pour voitures. Lanternes pour voitures. Garnitures pour harnais,
articles de voyage et de stores. Cuirs et peaux pour la sellerie et articles de voyage
Lustres, Cirage et Graisse pour harnais. Crins animal et végétal. Articles pour la U
pisserie.

Pour les ARTICLES de FOOT-BALL 5 °/« <¦<¦ remise.
On serait aussi disposé à traiter poar ls reprise en bloc avec un preneur sérieux

et solvable. 5523-5

Atelier de Construction Mécanique
ETZENSBERQÎR k FILS

47, RUE DE LA SERRE - RUE DE U SERRE 47.
Outillages complots pour monteurs de boîtes. Machines à tourner système Re

volver avec pantographe ; machine à fraiser les places tle charnières au* boîtes
de montres ; machine à percer pour pendants et canons. Lapidaire pour aiguisage
avec double et simple meule, avec support s'inclinant dans tous los sens, et sans
support. Tour de monteur de boîtes perfectionné , avec chariots, etc., etc. Tour
à polir les boîtes nouveau système par grainage à jonc. Outils pour fabricants de
ressorts. Outillage complet pour l'horlogerie. Installation de tous genres. Etudes da
toutes machines. Plans, photographies et devis à disposition. 8897-18

Pour cause de départ

Un cbésal situé rue des Tourelles ;
superficie : 1100 mJ. Pierres pour ma-
çonnerie et gravier déposé sus le chésal.
On char à brancards avec un collier.
Bonne occasion. — S'adresser à M. Bru-
netti père, rue du Pont 21. 6617-1

A louer de beaux appartements moder-
nes , de â pièces, cuisine et dépendances.
Eclairage électrique des allées, lessiverie
dans la maison. — S'adresser rue du
Doubs 117, au ler étage, à gauche. 6606-1

A louer pour le 11 Novembre 1903, un
petit magasin , avec devanture , situé non
loin de la Place du Marché. Prix modéré.

S'adr. au bureau de I'IMPABTUL. 5990-2

A LOUER
pour le 11 Novembre 1903, aux Forges
(quartier des Eplatures), 2 beaux LOGE-
MENTS de 3 pièces avec cuisines et dé-
pendances, dont 1 avec balcon , ainsi qu 'un
beau Pignon de 2 pièces, cuisine et dé-
pendances, le tout bien expose au soleil ,
avec part au jardin , lessiverie dans la
maison, cour pour pendre le linge, cabi-
nets à l'étage, ainsi que corridors fermés
et eau installée. Prix avantageux. —Pour
traiter et visiter les plans, s'adresser à
M. Gve Jost-Dubois, rue Léop.-Robert 144.wm-i

i Agence générale de Transports I
n et Pompes funèbres

21a, Rue Léopold-Robert 21a
Téléphone 1201

MAISON PRINCIPALE MÊME MAISON
& Lausanne » Yverdon

h'* Téléphone 1360-1361 Téléphone (A. Nicodet) à

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

H Agence générale de Transports et Pompes funèbres Wm
H Fabrique et Magasin de Cercueils H

en tous genres ct à tous prix , depuis le p lus riche au plus simple , tous cap itonnés, à des prix galil¦ hors concurrence . Grand choix en magasin toujours prêts à être livrés. 6479-7
Formalités et démarches sont faites par l'Agence générale à tilre absolument gratuit.

Pour de plus amples renseignements s'adresser à l'Agence générale. H 1477 G p ^ 'M
Se recommande, Le propriétaire , G. GEIVT.ON.

** *T\^J^BJI KjMj 1fflt̂ lJii'B&'̂ *̂ rr*^?̂Ĵ  . rft ^ Blj TÉsffidfrCTffl]H3rwfffESffi



Auz p arents!
Ijans la larpille d'un bon négociant et

^ui-ftlis^e postai d'un village zuricois, on
"désire engager une JEUNE FILLE très¦'recôxpni'indee qiii. tout en. apprenant la
ilangu.e allemande, aurait l'occasion de se
.t'brtper au commerce et aux travaux de
'l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n'aurait à payer
que âejfii-penéion. — S'adresser phur
tous renseignements au bureau de l'Ivr-
PABtjyLL. 5Ç43-19-*-

h louer de suite
Rlia flll f! vM 2 appartements mo-
nllC UU Ul Cl, derhes, l'un de 3 pièces,
l'autre de 4 pièces, avec alcôVe éclairée,
iuanderie et cour. 6646-1

.Çnf fi sous-sol de 1 pièce et cuisine r%
"Ol U, mig à neuf. _ 6647

PnnrfPÔO i 9mo étag9 de 2 pièces et
l l Ug l C& l j cuisjne. 6648

Progrès 5, 1%  ̂
de 

2 piteey
ftnanriac 8 3me é.tage de 3 pièces , cul-Ul ttilgbû O, sme et dépendances. 6650

Quartier de l'ISj MB3W
iidor , buanderie , cour et jardin . 66oï

S'adresser à JVl. Charles-Oscar Du-
bois, gérattt, rue du Parc 9. 

Atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georgea
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison niodorne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
"Dànohaud, entrepreneur , rué de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-30**

Su demande à acheter
au centre des affaires, un IMMEC-
1JLE pouvant être aménagé pour un com-
merce avec magasin. — Adresser offres
par écrit en l'Etude Ch. Colomb, avocat,
rue Léopold-Robert , en indiquant exacte-
ment le revenu et le chiffre de l'assurance.

6324

WT D reste quelques .̂lrxx&,Ti.stc)±i.s *V©i*i3a.ot. Broché, Fr. X.SO; Relié. Fr. 3.SO. Librairie A. COURVOISIER

FORTIFIANT
M. le D' S'nu-iiiis à IVoerenberg- (Pomértuiie)

éorit : si Aussi longtemps que j'ai fait usage de l'hé-
matogèfie du D r Hommel pour le manque d<"
couleurs, les scrofules, les maladies de nerfs , le ra-
chitisme, principalement dans les maladies qui re-
posent sur le manque de sang, j'ai été toujours con-
tent de l'effet produit. Je puis dire que j'ordonne
journellement l'hématogèae. C'est une des pré-
parations médicales les plus remarquables
de l'actualité et elle mérite des louanges
unanimes. Un progrès énorme est accom-
pli sur les anciennes préparations ferru-
irinenses gâtant l'estomac et les dents. »
Dépôts dans toutes les pharmacies. 20

Extrait de la Feuille officielle
Faillites

Ouvertures de faillites
Succession répudiée de Jules-Henri Perret,'

quand vivait cordonnier, à la Chaux-de-Fonds.;
Date de l'ouverture de la liquidation : 23
avril. Liquidation sommaire. Clôture des pro-
ductions : 27 mai. l ._ ;

Publications matrimoniales
Dame Kose-Lydie Bonhôte née Perrenoud1

^domiciliée à Théodosie (Crimée), rend publique
la demande en divorce qu'elle a formée de-
vant le tribunal civil de Boudry contre son
mari,, le citoyen François-Auguste Bonhôte,
domicilié à New-York.

Notifications édictales
Le tribunal de police de Neuchâtel a con-

damné par défaut :
Hermann-Simon Glauser, originaire de Butti

(Berne),, apprenti boulanger,, domicilié pré-
cédemment à Neuchâtel,. prévenu d'abus de
confiance, à huit jours de prison civile et
aux fraia liquidés à 23 fr. 70,. frais ultérieurs;
réservés.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
condamné par défaut :

Samuel-François Falcy, originaire de Val-
lorbes (Vaud), pierriste, précédemment au
Landeron, prévenu d'abus de confiance, à un
mois d'emprisonnement, vingt francs d'à-,
mende et aux frais liquidés à 45 fr.> 70/ fraia
ultérieurs réservés.

La contrainte en cas de non paiement de
l'amende est fixée à quatre jours de: prison
civile. , _ ."_ !_ ,

Publications scolaires
CHEZAED-ST-MARTIN. — Institutrice de

la classe inférieure mixte. Obligations : celles)
prévues par la loi. Traitement : 1080 fr. Exa-
men de concours : le 22 mai, à 9 heures du
matinj Entrée en fonctions : le 25 mai.

Adresser les offres de service avec pièces
à l'appui jusqu'au 16 mai au président de la
commission scolaire et en aviser le secréta-
riat du Département de l'instruction publi-
que.

Sommaires
Die Schweiz (9. Heft).

Eugen Ziegler. Die Guillotine. Eine antiquarische
Plauderei (Schluss).

Clara Forrer. Armut. Gedicht.
Sternenberg.
Sophie Wiget. Die Tochter des Philosophen. Ro-

man (Fortsetzung).
Hans Trog. Der Bildhauer Auguste de Nieder-

hâusern .
Adolp he Ribaux. Fur Checchina. Novellette. Ueber-

setzt von Elise Ebersold.
Ein neu verôffentlichtes Herderbildnis von Anton

Graff.
Dr. A. Zimmermann. Frùhlingserwachen. Gedicht
Emil Httgli. Vergangene ïage. Novelle.
H. G. Die Plakette zur Aargauischen Jahrhundert -

feier.
Dr. Rudolf Hunziker. Von Schweizer Theatern IV.
Eingestreute Bilder.

Kunstbeilagen :
Charles Giron. Junge Walliserinnen.
Georges Gysin. Gesperrte alte Gasse beim Nadel-

berg in Basel.

POêLIER OTTO SIMMLER FUMISTE
MAGASI N 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 Nleissen

Vente de Briques réfractairc**. en gros et détail. Revêtements
pour appareils de chauffage central. Flanelles pour revêtements de cui-
sines , chambres à bains, boucheries , écuries, etc. Remontages de four-
neaux modernes et antiques. Fours de boulangers el de fondeurs. Tra-
vail consciencieux. Toujours en magasin un grand assortiment de 6102-31

Fourneaux en Catelles.
PRIX MODÉRÉS Se recommand e.

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

Bonne occasion
A venire un bon terrain & bâtir, si-

tué da*as le quartier Est du village, au
soleil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5225-13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

A vendre du foin du pays, de première
qualité. — S'adr. à Mme 8. Brandt, Pe-
tites-Crosettes 6. 6774-2

§3^" On cherche à placer
de suite et pour quelques mois .un enfant
d'une année. Bons soins sont exigés. —
S'adresser rue de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 6678

Montres °irsaéa
V£LtO Montre! gnrnnti ia.

f .-Anti Droz **̂ ĝr
Rue Jaquet Droz 30, Cbam-de-fo iè

CHANGEMENT DK DOMICILE

C ôMinevas-
SALON D'OUVRIERS fBt

A partir de ce jour , je fats les barbes k
20 c. les cheveux à 40 c. (enfants 30aJ
J'habite rne des Terreaux 25. Ouvert
le dimanche jusqu 'à 4 heures.

Se recommande vivement ,
6888 Albin  CALAME.
' m

TAILLEUSE
Mme GUIOT-RYSER. tailleuse. «

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

bre meublée ou non. à dame ou Aemdlr
selle de tonte moralité. 65fjp

A vendre ou à louer
L'HOTEL de la CROIX-d'OR

à BOUDEVILLIERS
S'adresser Etude ERNEST

GUYOT, notaire, a Boudevil-
liers; H-1136-N 5946-1

A vendre
différents outils d'entrepreneur-ma-
çon et carrier. — S'adresser chez M. Bo-
nomo, serrurier , rue Numa-Droz 127. &$\&'

Pour Bureau
A LOUER de suite, à proximité d*i I»

Poste et de la Gare, une ou deux grandes
CHAMBRES indé pendantes , au roz-do-
chaussée. — S'adresser chez M. Alphonrî
Schneider, rue Jaqnet-Droz 31, 6633-'

Banque et Recouvrements
Métaux précieux

Usine de Dégrossissage d'or et d'argent
Chaux-de-Fonds, le 9 Mai 1908.

Nous sommes aujourd 'hui acheteurs en compte
courant, ou au comptant moins Va °/o de commis-
sion, de pap ier bancable sur • 9214

oaai î.'Krcsir-Eî 's» 
I Cours Esc.

«"DUES Chèque 35-18'/, -
n Court ct petits appointa . . . .  25.te'< , 47,
>, Acc.angl. 2 mois . . Min. L. '00 25.18 4»/,
,. n D 80 à 90 jours , Min. !.. 100 35.19 *%

HUIICE ChèquevParis 100. - —
n Courte échéance et petits app. . . 100— 3°/,
» Acc. franc. 2 mois Min. Vt. 3000 tOO.Oî '/s 3»/,
„ » » 80 à 90 j. Min. Fr. 3000 100.05 3"/,

BEL GIQUE ChoqueJjBruielles, Anvers . . . 9:1.80 —
,i Acc. belg. 2 à 3 mois , .* ch. . . . 99 85 3%
» Traites'uon accept., billets , etc. . 99.S0 3'/,*/,

ttlEHA SIE Chèque, courte éch., petits app. . H i  90 —
» Acc. allem. 2 mois. . Min. M. 1000 122 92 ", 3'V/o
» » » 80 à 90|j., Min. M. 1000 122.97 '/, 3'/,7s

ITALIE Chè que, courte échéance . . . . 99.97 V" —
n Acc. ital.. 2 mois . . .  4 çtiiiT. H'O— 57,
» » n 80 à 90 jours . 4 chiff. 100 10 57,

HSTFRDAH Court 207.75 3V,o/,
., Acé. holl. 2 à 3 mois, . . 4 chiff. 207 .'/5  3'/,V,
« Traites n<u accept., billets , etc. . 207 85 *•"/,

DEMIE Chèque 1O1.90 —
), Courte échéance 104 90 3V,7
» Acc. autr. 2 à 3 mois . . 4 chiff. 104.90 B*/,V

RUSS* Bancable jusqu 'à 12*0 jours . . . Pair 4°',

Billots de banque français . . 100 . — —Billets de banque allemands . . 122 90 —
Pièces de 20 francs . . . . ' 100. — —
Pièces de 20 marks . . . .  24.58 —

*V^3L ZiBuns
ACTIONS DEMANDE OFFRB

Banque commerciale neuchateloise. . — .— — .—
Banque du Locle 660 .— — .—
Crédi t foncier neuch(Ueloi g . . . .  — . — — .—
La Neuchâleloise « Transport n . . — .— 420. —
Fabri que de ciment St-Sulp ice . . . — .— — .—
Chemin-de-fer Jura-Simplon , act. ord. 311. — — .—

» n act. priv. 580. — —.—
Ch.-de-fer Tramelan-Tavannes . . .  — 150. —
Chemin-de-fer régional Brenets . . .  — 100. —
Ch. -de-fer Saignelé gier-Ch. -de-Fonds . — 175. —
Société do construction Gh.-de-Fonds . — 465 . —
Société immobilière Çhaux-de-Fonds . 210. — — .—
Soc. de construction L'Abeille , id. — 416. —
Tramway do la Chaux-de-Fonds . . — 190. —

OBUGATIONS
t 7„ Fédéral . . . .  plus int. 109. — —3 y, ¦/, l'cdoral . . . .  » KO — —
3 •/, Fédéral . . . .  n 99.50 —
3 V, "/• Elat de Neuchâtel . » 102. — —4 y » » 101.75 —
3 •/. 7, » » ¦ 400— -
3 y, •/, » » - 99.-
(, (/, 7, Banque cantonale » 101.75 — .—
3 '/, 7 » » 100.50 —.—
4 y, • , Commune de Neuchâtel » 102. — —
3 t/ /, » n -.— — .—
4 "/, •/, Cliaui-de-Fondf. » 10«. —
4 '/. » » 101 75 —
3 >/, •/„ » » 100.50 —
3 y, y, » a — — •—
4 '/, 7, Commune du Loi,.» » 101.— —3 •/. 7, » » - -
î,60 Vi » " — ~—
8 '/o Crédit foncier neuchit . » 1C0 — —.—
4 Vi 7, '' » — —
5 7, Genevois avec primes » 105 50 106 50

Achat et vente de Fonds publtcs . valeurs de placement, actions
obligations , etc.

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

gent à tous titres et de toutes qualités . Or fln pour doreurs.
Prêts hypothécaires. Escompte et encaissement d'effets sur la

Suisse et l'Etranger.

————— 

Perret & Cie
Bureau de la Chaux-de-Fonds

lie chef de la maison « Juleis FavreKRobert»,'à la Chaux-de-Ponds, est Jules,-HeoBri Favre
allié, Robert, de Chézard, iiomiediié à la Chaux-
de-Fonds.1 Genre de comîrûe*7oe : Boulangerie,
pâtisserieu Bureau : 127, rue iiu Nord

Charles Kilchemnann et Paul Kilchepmann,
les deux (tl(e Herzogenbuchsee et domiciliés
à la Chaux-de-Fonds, ont constitué; à la Chaux-
de-Fonds,> sous la raison sociale « Kilchenmann
frères »,; une. société en nom collectif ayant
commencé le le*- janvier 1903. Genre de com-
merce : Fabrication d'horlogeriê  Bureaux : 83,
rue de la Paix.

Laj raison « Théodore Lévy fils, fabrique
Smart », à la Chaux-de-Fonds (F, o. s. du c.
des 6 juin 1883, no 83, et 25 février 1891,
n° 41), est éteinte ensuite de renonciation du
titulaire. En conséquence, est radiée la pro-
curation conférée à Rodolphe-Aj driep Lévy,

Lai maison « Rodolphe-A. Lévy, fabrique
Smart »,, à la Chaux-de-Fonds, dont le chef
est ' Rodolphe-Adrien Lévy, de la Chaux-der
Fonds,- domicilié à Lonjdres^a repris la suite du
commerce avec l'actif et le passif de l'an-
cienne, maison «Théodore Lévy fils », radiée^
Genre de commerce : Fabrication d'horloge-
rie- Bureaux : 16, rue Léopold Robert; La mai-
son Rodolphe-A. Lévy, fabrique Smart, donne
procuration à Théodore Lévy,, de Uffholter
(Alsace),, domicilié à la Chaux-de-Fonds.

Robert Schwenter, de St-Etienne (Berne),
e't Emile Wetzel, de Rheinfelden, les deux do-
miciliés à la Chaux-de-Fondŝ  ont constitué
à la Chaux-de-Fonds, sous la raison sociale
« Schwenter et Wetezl », une société en nom
collectif , commencée le 1er mai 1903. Genre
de commerce : Cigare^ cigarettes et tabacs en
gros,' articles pour fumeurs. Bureaux : 83,
rue de la Serra.

Fenille officielle snisse du Commerce
Dimanche 10 Mai 1903

Eit lise nationale
Temple 9 l/« du matin. Culte.
11 heures du matin. Catéchisme.

Ecoles du dimanche , à 11 heures, aux Collège»
primaire, Abeille, Gharrière, Vieux-Gollèg», Promtv
nade.

Eglise* indépendante
Au Temple

9 '/i h- du matin. Prédication.
11 h. du matin. Catéchisme.

Chapelle de l'Oratoire
9 '/i h. du malin. Prédication.
7 '/i h- du soir. Méditation.

Ecoles du dimanche, à 11 h. du matin , à la Croix-
Bleue, au Collège de la Cliarrière , au Vieux-
Collège et à l'Oratoire.

Chapelle des Bulles
S 'U heures après-midi. Pas de culte français.

Salle du Presbytère
eudi , à 8'/i h- du soir. Etude bibli que.

Deutsche Kirche
9 Vi Ubr Morgens. Gottesdienst.

11 » Vormittags. Kinderlehre.
11 » » Sonntagschule im allen Schul-

haus.
Egiise catholique chrétienne

9 Vi heures du matin. — Culte liturgique. Sermon.
Ecole du dimanche.

Chapelle nuirave (rue de l'Envers 87)
10 h. du matin. Prédication.
11 heures du malin.  Ecole du dimanche.
8 heures du soir. Réunion d'édification.

Salle d'Evangrélisation
rue Numa-Droz 10:*

8 heures du soir. Réunions publi ques (tous les di-
manches).

Eglise catholique romain*
7 h. du matin. Première messe.
8 h. » Deuxième messe. — Sermon ita-

lien et allemand.
9 h. »/i du matin. Office. Sermon français.
1 b. '/« après-midi. Catéchisme.
a h. » Vêpres.
Société de tempérance de la Croix-Bleue

Rue du Progrès 48
Dimanche 8 h. précises du soir. Réunion de tempé-

rance.
Mardi , 8 Vi h. du soir. Réunion allemande. (Petite

salle.)
Samedi, 8 </i u - du soir. Réunion de prières.

La Bonne ."Nouvel le
(Paix , 39)

9 '/» h. du matin. Culte mutuel.
8 h. du soir. Réunion d'évangélisation.

JEUDI
8 '/» h. du soir. Réunion d'édification et de prièree.

Bischœllische Methodistenkirehe
i EGLISE MéTHODISTE ) rue du Progrés

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

Deutsche st.-ull mission
(Mission de Crischonal

Sonntag 2 '/i Uhr Nachm. Jung frauenverein , Env.
» 4 » » Predi gt, Envers, 37.

Mittwoch , 8 l/j Uhr Abends. Bibelstunde . Env. 30.
Freitag, 8 '/, Uhr Abends. Jûng lingsverein , rue de

l'Envers 30.

Cultes à La Chaux-de-Fonds

L'IMPARTIAL S-figtfSJS
STOLLER, rue du Nord 1.

i

Pi 

i IntfiPfissant ' ' >—-"° ~-r- * ¦*¦«-¦ ¦ lll LUI UU UUl I i i i i  hei m.
L'Enseignement professionnel ete l'Horlo-

gerie. — Le Technicum du Locle, 6 gra-
~r TV -i- -r -r -n xv -J-*-I T—» •**¦». vures , faits divers.
/ j Q  J\f T T ly l H) t-iA 3 Nécrologie. - M. Louis-Paul Brandt, un

d Renseignements commerciaux.
La Montre de précision. — ehronographe

¦ __ n» • m*\*./+ donnant les millièmes de seconde, deux1er Mai 1903 eravures'• M*M>I «vwv Chronique industrielle. — Le PJiérophone
un nouveau téléphone d'intérieur. —

de la Installations modernes de polissage, 6
gravures.

m t e .  m Les outils d'horlogerie.— Appareil «Roch»
\10 Z t nT O l^nf l T Î  AU P I I O  à mesurer les distances des centres des
•*«# (l i AlL i &A  A l h l /b & U Al 'U b l Z  calibres de montres. — Nouvelles jau-

VJJ ges au centième de millimétré pour
pièces d'horlogerie. 6 gravâtes.

f f  yy » • Les curiosités horlogères. — Horloges so-
O I /T««f A f / r t f f f lW O laires à automates et sonnant les heures,
C fc [ e t  AU à fc4/y 6i fc(* 6 gravures.

>—/ O Chronique des livres. — Lehrbuch der
Uhrmachcrei in Théorie und Praxis ,est particulièrement intéressant JSw^S ^^ ŜJhSt———— Zeiten bis zur Gegenwart, von Claudius

Prix dil numéPO «SCO** O* Revue des journaux . — Faits divers. —
Recettes et procédés. — Cours des mé-¦"" taux précieux.

En vente à la Librairie COURVOISIEH, Place du Marché, La Chanx-de-Fonds
i ggsgsam î^̂



Université Populaire
Ouverture du

Cours de Botanique
le lnndi 11 mal à 8'/, heures du soir, au
Collège primaire, Salle n° 9.

Inscri ptions chez MM. A. Kocher, ma-
gasin da l'Ancre. Cli.-I', Redard , rue du
Parc 11, et chez le Concierge du Col-
lège primaire. Finance : 50 ct. pour
les personnes non membres de la
Société. n-1557-c 6958-2

IMÀnanf AlAft Je mo recommande
IllOOaiUClUO. à MM. les fabri-
can ts de secrets pour le retalliaqe de
fraises. — Travail prompt et soigné.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6775-2

HENRI M ATM E Y
5, Rue du Premier-Mars, S

Grand choix de E-50

HMBR"* POUSSETTES Nccser.
WŜP Couleuses.
CHARS à RIDEIiLES. <4gBM

Régulateurs. «» â
Garanties sérieuses. Téléphone.

Forêts de l'Etat au Pélard
VA I. A J VV' {O - *»

Vente de bois
f.nndl IS Mai 1903, dès O heures

du matin : n-1542-c
60 billons sapin 6 m.)

120 billons sapin 4 m.
50 stères sapin.

120 stères hêtre. 6957-3
30 stères branches.
3 tas de charronnage.
¦i tas de perches d'echaffaudage.

Rendez-vous au Valanvron, pâture
Schûppach.

LE LOCLP, en Mai 1903.
L'Inspecteur des Forêts

du V— Arrondissement.

Places vacantes
Une Institutrice pour famille, 3 re-

présentants pour librairie , 2 cour-
tiers pour assurance, 3 placiers pour
brosserie, revendeurs pour huiles in-
dustrielles, graisses pour voitures et cour-
roies, représentants pour fabriques de
corsets en gros, remise 10 "/o, agents et
voyageurs en vins , 3 modistes (bons
gages), 1 ouvrière couturière-cou»
pense (100 à 125 fr. par mois), 6 avi-
veuses et 6 polisseuses de boîtes, 6
ouvriers mécaniciens, 4 maréchaux,
5 charrons, 6 ouvriers boulangers,
6 repasseuses bien payées , sertisseur
il la machine, 26 carriers, 30 manœu-
vres, 10 domestiques de campagne.

J'VmmoN de chambre. Cuisinières,
Bonnes û. tout Taire.

Fiièri di joindre m timbre pour lt répom».

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

Â yprj fj nn une tuni que de cadet, cein-
I CllUl C turon et képi, presque neufs,

un lit en fer pour bébé , un établi en zinc,
i 3 places, pourpolisseu.se (25 fr.)— S'adr.
rue du Parc 17, au magasin de vins. t>5S0

Bonne finisseuse $2? V£iïm
dans la quinzaine. — S'adr. Ronde 19, au
ler étage, à gauche. 6634-1

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

Un PPmftntoilP travaillant à domicile,
UU IGIUVIUGIU demande occupation
dans les petites pièces ancre et cylindre
de même que des extra-plates dont il se
chargerait des réglages soignés. 6555

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

llll hnmnif l  de d ans, intelligent , actif
Ull ilUlllli lu et connaissant très bien la
localité, cherche place comme homme de
peine , garçon de magasin ou même pour
faire des écritures. — S'adresser rue de la
Paix 75, au rez-de-chaussée à gauche. 6536

Â finPPnf î ®a c'ierc'ie a placer un jeune
appl cllll, garçon sur une partie de
l'horlogerie rétribuée de suite ; il serait
nourri et logé chez ses parents. 6565

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ITn6 1011110 fi l in  de toute moralité , sa-
U11C JCUUC HUG chant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un ménage, cher-
che place dans une famille sans pelits
enfants. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 1, au 2me étago. 6572

Qû p v a n f û  Dans une famille de 5 gran-
ÛCl ldUlO.  des personnes, on demande
une personne de 25 à 30 ans, connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nage soigné. Entrée à convenir. Inutile
de se présenter sans preuves de moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 5687-18*

ïï j p i'fpii n Place stable est offerte à visi-
I lo lLbUl i teur actif, assidu, sérieux,
connaissant parfaitement la fabri cation
moderne, les échappements ancre fixe ,
ainsi que les différentes parties de la
montre, l'achevage des boîtes , etc. Prière
d'indiquer : âge, prétentions, références,
sous initiales H. A. 6E29, au bureau de
I'IMPABTIAL. 6529-1
pn 'lln/inn'in connaissant bien son mé-
UUlHUbUC Ul 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. 6633-1

pnrjpa n q On demande de suite une
UaUl ail"). bonne ouvrière décal-
queuse. 6667-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

n op aln i IP l l l '  O" demande pour entrer
UCta^UCUl . de suite un décalqueur.
S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6508-1

SnnPûntiû *! polisseuses de boites or
Appl CU UC") SOnt demandées de suite à
l'atelier Alphonse Schneider, rue Jaquet-
Droz 31. 6631-1
U pnn 'ojpn On demande de suite un
UlCUUlolCl , ouvrier menuisier. — S'a-
dresser rue du Parc 1, à l'atelier. 6629-1

Tai l lû i i cûo  On demande de suite uue
IdlllBUSCb. ASSUJETTIE tailleuse et
une APPRENTIE. — S'adresser rue de
la Paix 71, au rez-de-chaussée. 6664-1

Taillûli cpn On demande de suite une
lalllCUOCO. assujettie et une ap-
prentie. — S'adresser chez Mme Stauss-
Etienne , rue de la Loge 5. 6664-1

Tflill p Tin pH On demande une ou deux
lûlUCUoCo. assujetties et une ou-
vrière. Entrée de suite. 6676-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

flllkinipPP est demandée dans un mé-
UUlâlUlCl C na g8 soi gné, sans enfant. —
S'adresser rue Neuve 1, au ler étage. 6539-1

Commissionnaire. 0lïZZtZo°:.
naire. — S'adresser à l'Estamperie Schiele
6 Scblée, rue du Nord 48. 6627-1

Porteur de pain. &£$£&.%
pain pour une partie de la journée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6674-1
CpnTr pnfo On demande une personne
OCl ï aille, d'âge mûr 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.

6669-1

Ionno flllo <-*n demande une jeune
UCUUC llllC. fllle forte et robuste pour
aider dans un petit ménage. — S'adresser
rue de la Balance 14, au Sme éta ge, à
gauche. 6668-1

AppiiïiemeniS. Martin ou pour époque
à convenir, rue Combo Greunn , de beaux
appartements modernes de 4, 8 et 2 piè-
ces. Chaque logement à un corridor éclai-
ré formant chambre, chambre de bains,
balcon , buanderie , gaz . électricité , cour.
Prix modéré. — S'adresser rue J ' avid-P.
Bourquin 3, au ler étage. 6903-14

AppartementS. 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. 6784-5

Dirfnnn A louer de suite , prés du Gol-
rigUUU. loge de la Citadelle , un beau
pi gnon au 4me étage, de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'ad resser au Bu-
reau , rue Numa-Droz 4) , au ler étage. —
Téléphone. 6790-5

I flfJPTÏÏPnt A louer pour le ler juin ou
LU gClllClll, époque a convenir , à des
personnes tranquilles , un loeement situé
au soleil levant et composé de 2 grandes
cliambres , cuisine, alcôve , corridor et dé-
pendances. — S'adr. le matin à Mme G.
Reinbold , rue du Progrès 32. 6769-2

I nriomûtlfO A louer Pour St-Martin
LUgOlUCUl!) . 1903 deux magnifiques lo-
gements modernes , situés au soleil levant.
— S'adresser chez M. Tell Calame, rue
du Grenier 39 E. 6796-2

A lflllPP P0111" cause de décès, 2 cham-
1UUC1 bres, alcôve, part à la cuisine,

à dames sans enfants. — S'adresser à
Mme Vve Sophie Boillat, Progrès 53.

6875-S*

i nnflPtompnt A remettre pour le 15
Appai IClUCUt, j uin prochain , à un peti t
ménage, un appartement au rez-de-chaus-
sèe de 2 pièces et dépendances, route de
Bel-Air. Prix , 35 fr. par mois. — S'adr.
à M. A. Perrin-Brunner, rue Léopold
Robert 55. 67*^5-2

R07.fl0-f>ll!lll«QÔ0 AlouerpourS'-Martin
RCi-UC-WlaUûMJ0.i903, le rez-de-cliaus-
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. 6762-2

rintllhPP A *oaer Pour Ie 15 mai, une
UllalllUl 0. jolie chambre meublée, à 2
personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 170. au 2me étage, à gau che. 6766-2

f lia mhpp A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée à un monsieur de
toute moralité. Prix , 12 fr. par mois. —
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
2me étage, fond "du corridor. 6791-2

Phi"mhPP *• louer de suite une peti teU U a l U U l C ,  chambre non meublée a une
personne travaillant dehors. 6777-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhanihPP ¦*¦ 'ouer nne belle petite
UllalllUlC) chambre, meublée ou non ;
on peut y travailler. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au Sme étage. 6823-2

PhfllTlhPP A louer une chambre indé-
VllulUUlC, pendante, meublée ou non,
à une personne travaillant dehors. 68-22-2

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

f hflmhPP ^ l°uer' Poul" Ie lô mai , une
UlldlllUl Ci jolie chambre bien meublée,
à un monsieur solvable et travaillant
dehors. 6698-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fhf l iT l ihPP A *ouer Poul* la 1" juin une
UUdlUUl C. chambre non meubièe, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au ler étage.

6404-5*

innf lP famp nf * !  A louer de suite , pour
nppaUClUClilO. époque à convenir ou
pour le 11 novembre, de beaux apparte-
ments modernes, avec balcon , de 3 piè-
ces, corridor éclairé, avec alcôve , dans
des constructions récontes près du Collège
de l'Ouest, depuis 550 fr.

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

Pour le 11 novembre , un rez-de-
cliaussée de 5 pièces , près du Temple
indé pendant , et uu dit de 4 pièces près du
Collège de la Citadelle. Belle situation en
p lein soleil. Eau et gaz, cour , buanderie.
Confort moderne. Prix modérés.

S'adresser au Bureau , rae Numa-Droz
41. au ler étage. — Téléphone. 4506-101

A | ,-iHfij i Grand atelier,
I<Jis<L H 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
(a maison en construction, aux Crétêts
rue du Commerce 17, splendide situation:

2me étage de 8 pièces plus cham-
bre de bains, cabinet de toilette, fumoir
et deux balcons.

Un re-6-de-ehanssée de 5 piè-
ces, vérandah fermée et chambre de bains.

Un 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 W. J. Ullmann, '13 rue
Léopold-Robert. 1830 3

A
|n,,jj p de suite ou épaqua à
I Ull CI C0„Venir, rue du Née*:

dans une maison moderne, un beau rez*
dé chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-6*

Pour Saint-Martin 1903, rue A.-M.-Pia-
get 81, un bei appartement en plein
soieil, 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. 

Pour le 1er Mai i904 , àm°Me
er

ou
6sé:

parement , les 3 magasins du N» 9 de
la rue Léopold-Robert , pour commerce
de gros. — S'adresser à Mme Ribaux , rue
du Grenier 27. 4843-10*

Appartement, vembre
1 
1903, bel appar-

tement de 5 pièces , rue Léopold-Robert
58, au Sme élaure. Prix modère. — S'adres-
ser Etude Wille et Robert, môme mai-
son. 5837-8*

Appartements. ABiî?.er05e
pour époque à convenir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prix i 530 et 5SO Fr.
par an, eau comprise, — S'a-
dresser a la Boucherie Grai-
¦uvohl, rue du Premier-Kars
14-B. 6262-5*

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

6271-5*

A nrifli 'tûmont A louer pour St-Martin
Û.JJJJ0.1 ICUlClll. UI1 logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Gh. Nuding, rue du Parc 70.

6274-5*

Appartement. Martin
U
1903, dans une

maison d'ordre, un 1er étage bien exposé
au soleil, se composan t de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances. — S'ad. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 5376-11*

A lflllPP Poul' Saint-Martin903, dans 1
IUUC 1 une maison en construction, à

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

corridor et dépendances. A défaut , on en
ferait Z logements de 3 pièoes. 5264-12*

t troisième étage, 8 pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz 51. au 1er étage.

ïj f lPal  A louer de suite " un grand local¦JUIAU. pouvant servir d'entrepôt et situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage, 5359-12*

I nnomonfe A ¦a*iei' ¦>our st- Ma«tfn
LUIjClilOlllO. de beaux LOGEMENTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. A. Pécaut-Oubois, rue Numa-Droz 135.

5784-17* 

Ant l J lp fflniOnr A louer dans une mal-Ab^al ICIIICIH. son d'ordre , pour Saint-
Georges 1903 ou époque à convenir, un
bel appartement de 4 pièces, cabinet éclairé,
cuisine et dépendances. Belle situation au
centre ; balcon, buanderie et cour. 2510-20*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

I .fldPm&tltC A louor pour le 23 avri l,UUgCiUCUlO. plusieurs logements de 3
pièces. Prix : 360 et 400 fr. — S'adresser
chez M. G. Stettler, rue de l'Hôtel-de-
Ville 40. 4089-20*

Ànnfl p fp in pnf A louer de Bui *G ou pou**n.jj pcu IGU IGU I , époque à convenir un
appartement de 6 pièces , dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix , 1100 fp. — S'adresser à M.
J uies Froideveaux , ruo Léopold-Robert 88.

4240-20*

Rez-de-chanssée. iËEtfZiïg.
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances . — S'adres-
ser au ler étage, à droite . 13049-90*

IiftdPITIPnt A loue *' Pour cas imprévu ,UU^ClUClll.  pour lo lor juin prochain ,
un beau petit logement de deux pièces
avec cuisine et dépendances , situé près de
la Place de l'Hôtel-de-Ville. 6592-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
T flriprnp nt "**our c"as ''"P™''1". à louer
llUgGlUGlll. pour le 15 mai , un logement,
au soleil , de 2 pièces, cuisine et dé pen-
dances, situé rue de la Retraite 12. —
S'adresser au magasin Bassi-Rossi , rue
du Oollège 15. 6675-1
T n r f f l r r i û n t  A remettre de suite un ao-
UUgCillClll. partement de 3 pièces, avec
tout le confort moderne. Eau et gaz. Les-
siverie. Plus une Chambre non meublée.
— S'adr. rue de l'Hôtel-de-Ville 48. tKWO.1

I 

SPLENDIDE ÉDITION -̂  
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lVlUIlolcUI V^llt/I ClULll -R
avissantes IlXiï.sti**it±oix iia de a*. \7Çr*BXjiTE- LE VOLUME!

Pour recevoir GRATIS FRANCO un Volume spécimen et le Catalogue général des Œuvres illustrées de Paul de Kock, envoyez votre carte de visite sous bande à .5 cent,
aux PUBLICATIONS JULES ROUFF de Co., 14, Cloître Saint-Honoré, PARIS (I") _ * 6919-1 p|

Dans tons ses dépôts en Suisse et à l'Agence des Journaux. Boulevard du théâtre 7, Genève. ggl

ITWOCHI KcgpttDMillB pour itt!
A vendre en tout ou en partie , un foi.ds de ninansin d'articles de modes,

•omposé exclusivement de marchandises fraîches , ainsi qu 'une banque et deux gran-
des vitrines. Prix considérablement inférieur au prix de facture. — S'adresser à Mlle
j Viinusta Kelterer, à Bienne. B-1138-T 6959-2
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PLACE DU MARCHE
CHAUX-DE-FONDS

Spécialité ds

Presses à copier
très bon marché

Modèles depuis 12 fr.

p resses à copier .
fl en métal et fonte ?8
lu? anx prix les plus modérés. 

^

"pj n-innj i A louor, dans maison
i s. IgUUll, d'ordre, à des person-
I nés tranquilles, de suite ou pour
époque à. convenir, un beau pignon
de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Gaz installé. — S'adresser à
M. G. Berthoud-Hugoniot, rue dn
Progrès 51. 6610 1

A l Hll PI* P0»"" le 1er Novembre 1903,
luUcl ou avant , suivant convenances,

Léopold-Robert 3%. à côté de la Poste,
S chambres au ler étage, avec cave,
chambre-haute et bûcher ; conviendrait
pour bureau.

Pour St-Georges 1301. Ruo d[
Premier-Mars 15, un beau Magasif
avec appartement de 4 pièces au solei, ,
— S'adresser aux Arbres. 6123? I

AppSFteifleillS. appartements de 3 pf '
ces, corridor avec alcôve éclairé , balcon;
lessiverie, cour et jardin , chambre de
bains ; plus un bel atelier de 7 fenêtres,
à louer de suite ou pour la St-Martin. —
S'adresser au bureau L. Jeanneret, rue
des Jardinets 9. 60951

AppâPteffleilt. vembre 'l903, un appar-
tement de 3 pièces et dépendances, exposé
au soleil et bien situé. — S'adresser a M.
Hoffmann , greffier , rue de la Serre 73.

6o82-l

Pour cas imprévu ïd ĵ r^t
nient de 4 pièces, alcôve éclai rée, cuisine
et dépendances, balcon , dans une maison
moderne. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 79, au ler étage. 66:'0-l

A lflllPP rï 0 suite ou pour époque à con-
lUUul  venir, rue Alexis-Marie-Piaget

n° 69, premier étage de 3 chambres, cor-
ridor et cuisine. — Rue Alexis-Marie-
Piaget 67, pignon d'une chambre, cuisine
et dépendances. Gaz et lessiverie. — S'adr.-
au Bureau de la gérance A. Nottaris, rue
du Doubs 77. 6191-1

A lflllPP P°ur de suite, comme apparte-
1UUC1 ment oa bareau , deux jolies

chambres et dépendances, situées près de
la gare. 6444-1

Sadresser au bureau de I'IMPARTIAI..

PdlflmhPP *¦ 'ouer une chambre meu-
UitaillUiO. foiée à nn ou deux messieurs
solvables. — S'ad resser chez M. Henri
Caudaux, rne de la Charrière 47, [au 3me
étage. [ 6598-1

rîhflîtlhPP ¦*¦ ¦'ouer de su'-e aDe chara-
vHO.llil.lC. kre meublée, indé pendante,
au soleil, à un monsieur travaillant de-
hors. — S'adresser rue du Progrès 3, aa
Sme étage, à droite. 6567- :

Pill îi nihrP *"*¦ l01161' P°ur tout de suite
UJlflUlUl C. ou époque à convenir , una
chambre meublée à une personne de toute
moralité. — S'adresser rue de la Paix 67,
au rez-de-chaussée, à droite. 6620-1

flhfltîlhpû A- louer de suite une cham-
"JllulllUlC. bre meublée . — S'adresser
ruo de la Gharrière 5, au rez-de-chaussée,
à droite. 66-J8-1— ———— . , ,
Pillflïïlhpû A Iouer , de suite ou pour
UllalllUl C. terme à convenir , une grande
chambre indépendante, non meublée, à
u,ne ou deux personnes solvables et de
moralité. — S'adresser au bureau de I'IM- '
PARTIAL. 6G19-1

flhîHTlhPP A louer de suite une cham-
vJlftlllMl C, Dre non meublée , indépen-
dante et au soleil , à personne solvable. —
S'adresser rue du. Nord 54, au. 1er étage.

6616-1

PhiiïlhPP ¦*¦ *ouer llne chambre meu»
Vllu-IllUlC. blée à un monsieur tran-
quille ot travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 16, au rez-de-chaus-
sée. ' 6607-1

PitlflïïlhPP *"*¦ l°*'er une chambre à uu
UllalllUl C, ou deux messieurs travail-
lant dehors. — S'adresseï rue Gibraltar
1, au rez-de-chaussée. 6668-1

Phfllïl llPP A louer de suite une jolie >
tu'Ualllul "• chambre non-meublée, située
Srès de l'Hôtel des Postes, à une dame ou

emoiselle de toute moralité . 6654-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

Pll fl ttlhPP O" °^
re 

'a couche à 3 mes-
vli 'u l iUlC ,  sieurs dans 2 chambres meu-
blées. Pri x : 9 fr, par mois. —« S'adresser
rue A.-M.-Piaget 05, au rez-de-chaussée.

^ 
6659-1

Pihflmhpp *! A- lou61' deux chambres aa
"JllalllUl Co. soleil, avec part à la cui-
sine, à des personnes tranquilles et de
toute moralité. — S'adresser rue St-Pierre
14, au 2me étage. 6671-1

PihsmhPP A *ouar uue i°l'e chambre
vllulllUl C, meublée, exposée au soleil , à
une personne propre et de toute moralités
— S'adresser rue du Temple-Allemand 83,
au rez-de-chaussée. 6670-1

PhflmhPP Alouer une belle petite cic.m-
vlllulilUlC. bre à un monsieur tranquille
et travaillant dehors. — S'adr. rue Numa-
Droz 118, au 3me étage, à droite. 6517-1

PhflmhPP est ** lc,uer à un ou dc ix mes»
"JllalllUlC sieurs. Situation centrale. —
S'adresser rue Léopold-HobiU' l I7-u , au 1er
élii^e. 6556-u
r.hfllTlhpp * louer de *!"ile nn e charn»
UliaillUlG. hre non meu blée. «567

S'adresser au bureau de l'iMPAUXiAi-



Jeune Sténo - Dactylographe , "^Tservice militaire , actif , muni de bonnes
réîérenct-s , cherche emploi stable dans
nne maison de la Chaux-de-Fonds ou en-
virons. — Offres sous NI. L. 8. 6978,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6978-3

Repasseur-démonteur. ^S™:
teur , sachant faire tous les genres de po-
sages d'aiguilles et les emboîtages , ainsi
que la mise en boîtes , demande place
dans un comptoir ou de l'ouvrage à la
maison. — Adresser les offres , sous Q. H.
A. 6968. au bureau de I'IMPARTIAL.

6966-0

PiPPPÏltP ^"
ne DOnne ouvrière pierriste

1 lui I l o t e ,  demande de l'ouvrage à do-
micile. Ouvrage soigné. 6972-3

S'adresser au bureau de I'IMP A RTIAL.
Unjpjpn On cherche uue place de volon-
atjf allvl . taire dans une bonne maison
de denrées coloniales de la ville pour
jeune garçon allemand bien doué pour le
commerce et désirant apprendre le fran-
çais. — S'adresser chez M. C. Rodé, rue
lu Doubs 67. 6945 3

¦ÏPlinP hflmmp ayant fa,i<; les rePas_
UCUUC IIUIUUIC sages, démontages et
achevages d'échappements ancres , cherche
place pour apprendre les remontages ou
achevages après dorure . — Ecri re, sous
chiffre X. R. 6916, au bureau de I'IM-
PARTIAL 6915-3

.ipi lll P h f tmmû **e 16 ans' cherche place
UCUUC 11U1111UC comme apprenti me-
nuisier sur meubles. - S'adresser chez
M. Nobs, rae du Manège 21, au ler étage.¦ 6950-3

iUflPPIlfi *"'n désire Placer un jeune¦ri j 'pi Cllll , homme comme apprenti pour
une partie lucrative de l'horlogerie. 6963-3

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

IflllPMfll JPPP h°nnê'e et active demande
UUUillallCl C quel ques journées régu-
lières. — S'adresser chez Mme Herrmann ,
rue de la Paix 81, au sous-sol. 6912-3

ïlîl P TlPPCfinna soigneuse et de toute
UUO J JClùUUUC confiance cherche en-

'. core quelques heures pour faire des mé-
nages soignés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25-A. au 3me étage. 6953-3

flPTnflîdplla Qe toute moralité , connais-
J/PlilUiOCHe sant le français et l'alle-
mand et ayant été gérante d'un commerce,

, cherche place analogue, ou dans un bu-
reau. Références à disposition. — S'a-
dresser par écrit sous chiffres O. D 6705,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6705-3

'f Animi*! ^n J eune commis suisse alle-
UUIIUlllo.  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. 6772-2

l i f h n r f l ' i n h û  Très bon dessinateur
LlllHIgiayilG. lithographe cherche place
dans bonne maison. — S'adresser sous
chiffres M. T., 6821, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6821-2
ï nnii ïnj tj  Un jeune homme de 18 ans,
j r iool lj c i l l ,  remonteur dans les genres
soignés, demande place pour apprendre la
répétition , chez un bon patro n ou dans un
comptoir de la localité ou du dehors.
Bonnes références. — S'adresser sous chif-
fres A. G., 6749, au bureau de I'IMPA K-
TIAL. 6749-2

Inilt l û hnmma  ae bonne conduite cher
UCUllC. UUlllUlO che place de cocher ou
autre emploi. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6768-2

Femme de chambre Kp5â
coudre , cherche une place. 6793-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IIll P f i f lmp ao*'ve demande place dans
UllC u aille un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 6778-2
"j û l l l l û  filin demande à se placer pour

UCUllC llllC ]e 15 mai comme Ulie de
chambre dans petit hôtel. 6765-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A n n i i û n t i  On cherche à placer un
nJ JUI Cllll. jeune garçon de 15 ans com-
me apprenti mécanicien. 6827-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

M PPmnnfp ilP de rouages est domai dé
1 CJUdl l l c l l l  pour grandes pièces an-

cre soi gnées. — S'adresser Montbrillant 1,
au 1er étage. 6906-3

RpmflntPI lP ^
on rem0I'teur-acheveur

llcllllllllctll . d'échappements ancre après
dorure , est demandé dans importante fa-
brique du canton de Vaud. — S'adresser
rue Numa-Droz 93, au ler étage. 6955-3

MÔP ani ^ ion  ^n demande un Ajusteur
DlOtttlllUCll, extra. —S 'adresser à M.
P. Roch , Fabrique d'Outils de précision .
La Chaux-de-Fonds. 6968-3

IFnj I lnf f f tQ On demande dans une fa-
1 alliage», brique de la localité un bon
ouvrier connaissant à fond les machines
à tailler. Entrée immédiate. 6956-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fin flflPP de l'ouvpanre très facile à
Ull Ulll P des dames pour travailler à la
maison. — S'adresser sous S. 207, Poste
restante. 696i-3
«¦"PPVflllfP On demande de suite une
OCl In  U.c. jeune fille propre et honnête ,
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adresser Confiserie Ruch, rue du Ver-
soix 3-A. 6928 3

IpilllP fillp Pour St'rvi** au café et aider
cJcul ic lille au ménage est demandée de
suite. — S'adresser à la Brasserie du Gaz.

6941-3

Apprenti tonnelier. ^Tt^demande un jeune homme sérieux, fort et
robuste comme apprenti. — Adresser les
offres rue de l'Envers 32 , au rez-de-
chaussée. 6622-4

lûllll û flllû On demande une jeune
UCUUC UllC. fille libérée des écoles pour
travailler sur une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 6832-2

S'adiesser au bureau de I'IMPARTIAL .

PST Jeune Garçon Mg& jg
à 17 ans, est demandé pour condui re un
Aveugl e, dans ses courses, le Samedi soir
et le Dimanche depuis midi; il pourrait
également être occupé pendant la semaine
a divers petits travaux. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage. 6834-3

DpniftnfPllP ^n demande un bon dé-
1/ClUUlllCtll . monteur pour petites piè-
ces, qui , à l'occasion , pourrai t faire des
remontages. Inutile de se présenter si l'on
ne connaît pa.s la partie à fond. 6771-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

lkuJBctaikL&JS£>2
demandée comme femme de chambre. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 65, au
1er étage. 6798-2

Apprenti- Cuisinier. iïÀ^SZZ
entrer de suite dans un hôtel du Jura
Bernois. Conditions très avantageuses. —
S'adresser pour renseignements, rue A.-M.
Piaget 65, au 2me étage. 6806-2

fp iinfl flllû O" cherche une jeune fille
UCUUC llllC. intelligente et laborieuse,
ayant déj à travaillé a l'horlogerie, sertis-
sage, réglage ou parties semblables. —
S'adr. sous M. A. L. Poste restante Suc-
cursale. . 6770-2

iIPHTlP flllp <->n demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6764-2

A lflllPP Pour époque à convenir un lo-
lUUCl gement de deux pièces et dé-

pendances , à un petit .j inénage disposé à
remp lir les fonctions de concierge d'un
immeuble situé au centre. — De plus un
pelit atelier et une grande cave avec
accès très facile. — S'adresser au bureau
J. Schœnholzer , rue du Parc 1, entre onze
heures et midi, 69fcl-3

in iinp fpmonf  A louer de suite , tout
rippai ICUICUl. à fait au centre , dans
une maison d'ordre , un appartement de
3 chambres , corridor fermé et dépendan-
ces d'usage. 6908-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

T fluPmPlltc *̂  ]°uer pour le 11 novem-
LUgClllCUlû. bre de beaux logements de
3 pièces avec alcôves , situés rue de Beau-
Sile (Crétêts), plus un pignon de 2 pièces.
Confort moderne. —i S'adresser rue Numa-
Droz 6. au ler étage. 5284-10

I ndûmPtlt ^ louer , à 5 minutes de la
LUgClllClll. ville , un logement de 2 piè-
ces, toutes les dépendances et avec jardin.
Prix modéré. 6930-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Phamhpp  A louer de suite , meulj lée ou
ullculiui c. non , une jolie petite chambre
à une dame honnête. —S'adresser rue des
Jardinets 23 (Crétêts), au ler étage. 6934 3

PhamllPP *̂  l°uer c'e suite , une jolie
UUalUUlC. chambre bien meublée, si-
tuée au soleil, à un monsieur de toute mo-
ralité et travaillant dehors. — S'adresser
rue de la Paix 83, au 2me étage. 6845-3

r h a m hfû  A louer , à un monsieur tra-
"J 'iaMUl C. vaillant dehors , une belle
chambre meublée exposée au soleil ; belle
vue et maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz2 , au4 m" étage, à gauche. (3924-3

Phamhrû  A louer de suite une chambre
UllalllUl C. meublée, au ler étage, 2 fe-
nêtres et au soleil. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 14, au 1er élage. 6937 3

fin m li no A louer une chambre meu-
UllalllUlC. blée à deux lits, à des per-
sonnes de toute moialilé. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 6947-3

r h a m h pû à 2 lits , à louer à deux mes-
UilulllUI C sieurs d'ordre et travaillant
dehors. — S'adiesser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 69'i'2-3

PliamhPP Q A louer de suite deux chain-
VualUUl Cù, bres meublées, à des mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Lulhy, rue de la
Ronde 43. 6926-3

PhfllTlhPP A louer à une personne de
UllalllUl c, toute morali té , dans une mai-
son d'ordre et moderne , à proximité de la
Gare et du Collè ge de l'Ouest , une belle
grande chambre , â 2 fenêtres , indé pen-
dante , meublée comp lètement  à neuf. —
S'adresser rue du Parc 9'?, à droite, au
rez-de-chaussée. 6969-3

Pll flmhPP A *olier de suite une belle
Ulla l l lUl C, grande chambre non meublée
à 2 fenêtres, exposée au soleil et indé-
pendante , à des personnes de moralité et
solvables. — S adresser rue du Puits 9,
au 2rne étage, à droite. 6962-2

Phamh PP A louer une belle chambre
UllalllUlC. meublée el indépendante à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17-B, au 2me étage. 6961-3

Phamh PP ^ louer de suite une cham-
UllulllUl C, bre meublée à des personnes
honorables. — S'adresser rue de l'Indus-
tri e 25, au rez-de-chaussée à gauche. 6960 3

Phamh PP A l°uer une chambre meu-
UlidiUUl C. blée et indépendante à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11-A, au 2me étage.

6943-3

Phamh PP ***• louer une chambre meu-
UllalllUl C, blée, à une personne de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Dr-Kern 7, au 2me étage, à gauche.

6974-3

Phamh PP A *ouor une chambre meu
UllalllUl C, blée, à Monsieur solvable. —
S'adresser rue Numa-Droz 133, au 3me
étage , à droite. 6977-3

Phamh PP A remettre de suite une
UlldlllUl C, chambre meublée , exposée
au soleil ; plus, on offre la couche à un
jeune homme. — S'adresser rue de la
Serre 16, au lsr étage, à droite. 6970-3

fin flffpp *a couohe' avec pension si on
Ull Ulll C le désire, à une demoiselle,
dans une peti te famille. (Situation dan s
le quartier de Bel-Air. 6551-1

S adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

f flO'PTTIPTlt A remettre ds snite nn joli
LUgClllClll, logement de deui pièces,
cuisine et dépendances, situé au ler étage.

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

PitlfllTlhPP A louer une chambre meu-
UliaUlUlC. blée, indépendante , à un ou
deux messieurs. — S'adresser rue de
l'Hôtel-de-Ville 17, au Sme étage. 6521

I A iîûniûnt  A louer pour le 11 novem-
liUgCUlBM. bre 1903, dans maison d'or-
dre, 1 logement de 3 pièces, cuisine et dé-
pendances, au soleil et bien situé. Eau et
gaz installés, lessiverie et cour. — S'adr.
rue du Manège 20, au 1er étage. 6581-1

Phamh pp A l°ae'' une J 0*'8 chambre
UlldlllUl O, meublée, à 2 fenêtres, au so-
leil et indépendante, à un monsieur soi-
gneux , de toute moralité et travaillant
dehors. — S'adres. rue de l'Industrie 15,
au ler étage. 0550-1

Phamh PP A "nmr une belle chambre
UlldlllUl c. meublée à un monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Paix 75, au ler étage,
à gauche. 6515-1

PhflmhPP A *ouer une chambre meu-
UlldUlUlC, blée, indépendante et exposée
au soleil, à un monsieur de moralité et
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Puits 5, au 3me étage, à droite. 6514-1

Phamh PP A 'ouer '""' belle petite
UlldlllUl C, chambre bien meublée. —
S'adresser rue du Puits 5, au ler étage, à
gauche. 6537-1

Phaïï lhPP A l°uer une belle chambre
UlldulUlC. meublée , au soleil, à mon-
sieur tranquille et travaillant dehors. —
S'adresser rue du Nord 59, au rez-de-
chaussée. 6561-1
Phainhpû -̂  louer une chambre meu-
UlldlllUl C. blée , au soleil , tout à fait in-
dépendante. — S'adr. rue de la Ronde 13,
au ler étage. 6588-1

P h a m h PP A ^oaeT ae suite une chambre
UlldlllUl C. meublée, dans une maison
d'ordre , à un monsieur de toute moralité.
— S'adresser rue du Nord 63, au ler
élage. 6586-1

Phamh PP A l°uer desuite une chambre
UlldlllUl C, meublée , à 1 ou deux mes-
sieurs travaillant dehors. — S'adresser
rue du Nord 151, au rez-de-chaussée, à
droite. 6579-1

Phamh PP A l°u8r une belle chambre
UliaïUUl C, meublée à un monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue du
Nord 1, au 2me étage. 6574-1

Phamh PP A louer une grande chambre
UlldlllUl C, meublée, exposée au soleil , à
une ou deux personnes. — S'adresser rue
des Tuileries 32, au rez-de-chaussée.

6569-1

Phamh PP ^
ne demoiselle offre à par-

UlldlllUlC, tager sa chambre avec une
personne honnête. — S'adresser rue Ja-
quet-Droz 10, au 3me étage. 6566-1

On demande à louer feu ^Viïè?
un logement de 3 pièces exposé au so-
leil , pour un ménage sans enfants. —
Adresser les offres par écrit , avec prix ,
sous chiffres.SI. J. SI., Poste restante ,
Locle. 6948-3

IJeUX demOlSelleS demandent à louer
pour lin juin une chambre non-meublée.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 0666-1

On demande à acheter ^tab,rMi5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On demande à acheter J^fn- ïâ
ou 13 avec accessoires, en bont état.
S'adr. au burean de I'IMPARTIAL. 6970-3

On demande à acheter 1.̂ ™^
me Grosjean-Redard), en bou état. —
Adresser les offres sous V. C, 68SO, au
bureau de I'IMPARTIAI,, HS80-'2

On demande à acheter tteÏ V$iï;
n» 10 ou 11. — Adresser les offres sous
chilt res X. B., 6303, au bureau de I ' I M-

6803-2

FllfJPnP R1ÎR T'ns e' spiritueux , rue
LllgcUo flill , du Parel. toujours ache-
teur de FtlTAU.I.H française. 3627-252

On demande à acheter ;Sebanû g"
ou soit des simp les. — S'adresser à M.
Pierre Geiser, Sur - la - Côte , Cliau.v-
d'Abel. 6595-1

On demande à acheter ^"iï b0e„
état. — S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 39, au Sme étage. 6609-1

Pia f lf t  On échangerait une bicyclette
I ldUU, très bien conservée contre un
piano en parfai t état. — S'adresser au
magasin de pianos, F. Perregaux , rue
Léopold-Robert 20. 6927-3

A VPUîI PP ^eux régulateurs , sonnerie
I Cllul C cathédrale , un canapé, un pho-

nographe, le tout à bas prix. — S'adres-
ser, entre midi et 1 heure et le soir après
7 heures, rue Ph.-Henri-Matthey 3, au
pignon. 6925-3

Vôlrt iiû H a m O  A vendre un bon vélo
I C1U UC uaiilC. de dame , marque «Cos-
mos», peu usagé et à très bas prix. —
S'adresser rue du Crêt 24, au Sme étage ,
à gauche. 69i0-3

A VPnflPP "n habillement de cadet,
ï cllul c pantalon compris, en très

bon état. — S'adresser rue du Nord 27,
au ler étage. 6923-3

A tTPlHpp une uelle poussette à quatre
I cllul C roues ; bas prix. — S'adres-

ser rue du Nord 65. au 3me étage. 6914-3

A tT flnHpû 4 jeunes chien» pour la
ÏDlllll C garde. Prix 10 fr. — S'a-

dressar an Stand. 6930-3

Â ny «nfiût e I A vendre une tun ique, un
ritlA ImUCLo 1 ceinturon et une cas-
quette , le tout bien conservé. 6917-3

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAI-

À *Tûnr]nn un beau lustre à gaz à cinq
ÏCUUI C lampes en bronse doré et

cristal, plus deux malles et corbeille de
voyage usagées. 6918-£

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL

A npnriPP un vélo usagé et en bon état ,
icllUI C une vitrine de magasin et un

pupitre . — S'adresser rue de la Ronde 9,
au rez-de-chaussée. 8909-3

Â
vnnr l i ip  un vélo pour 100 fr., en très
ICUUl C bon état , pneumatique tout

neuf. — S'adresser rue du Oollège 21, au
3me étage. 6949-3

A VPnflPP Pour *5 francs. une tunique
1 CllUl C 0t casquette de cadet, comme

neufs, petite taille. — S'adresser rue de la
Chapelle 18, au ler étage. 6944-8

Â VPTirlPP <*e .iol 'es petites fl-laces ,
Y CllUl C quelques tableaux , deux ré-

gulateurs-cathédrale à quarts , plus une zi-
ther-harpe en bon état. Ras prix. —S'adres-
ser rue de la Serre 38, au 3me étage. 6976-S

A VPlldPP un char à brecettes, à ressorts,
I CUUI o neuf , un char à un cheval et

deux chars à bras. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rière. 6975-8

A VPIldPP fau 'e d'emploi , un grand
I CllUl C porte-manteau en fonte et

une poussette à 4 roues, en très bon état.
— S adresser rue de la Promenade i.

6973-8

Meubles d'occasion g33SS.̂ S
dation : Une table ovale et 4 chaises de
jardin à 20 fr. le tout. Une belle salle à
manger Henri II, composée de un buffet
à 4 portes pleines, une table carrée (3 ral-
longes), 6 chaises même style fr. 375. —
garantis meubles neufs. Meubles de salon,
canapé pouf , velours frapp é (60 fr.) 4 fau-
teuils pouf à 30 fr. pièce. Grand choix de
lits à fronton , Louis XV renaissance , à
dos pri x inconnus jusqu 'à ce jour. Cana-
pés Hirsch. Divan moquette et quantité
d'autres meubles trop longs à détailler.

6^71-3
SALLE des VENTES, rue Jaquet-Droz 13

Achat. Vente. Echange. — Téléphone.

A iron f i nû  une poussette à 4 roues, trèsj CllUl c bien conservée. — S'adresser
rue Fri tz-Courvoisier 38, au Sme étage.

0707-S
¦j Tjjlnn A vendre plusieurs vélocipèdes
1 ClUo. très peu usagés et en bon état.
Ras prix. — S'adresser à M. Henri Ma-
they, rue du Premier-Mars 5. 6622 4

RÎPVPlp ftp A velic*re > à ^e favorables
Dlbj OlOllC. conditions , une excellente
bicyclette ayant très peu. servi. —S' adres-
ser rue du Temple-Allemand 79, au se-
cond étage. 6403-2

Â tJPIîripP Pour cause de santé, un bon
ICUUl C vélo, peu usagé, cédé pour

80 fr. — S'adresser à M. Perre t, rue du
Crêt 24. 6~60-2

A VPlldPP d'occasion , 1 lit complet à 1
I CllUl C pince, 1 canapé parisien, 8

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 étagej  R77 :-<-8

Oppaçidll I A vendre , nour 140 fr. net
UcudMUU 1 au comptant, une excellente
bicyclette Course (11 kilos), usagée mais
en bon élat. 6795-5

S'adresser au 'bureau de I'IMPARTIAL .

A VPTlfiPP ** '"'a *)as iJ , 'x ' uu bureau
ÏCIIUI C à 2 corps , noyer massif , ca-

napés à coussins garnis tout crin animal
(48 fr.), secrétaires noyer (60 fr.), bull 'ets
à 2 portes , pup itres , presse à copier , p lu-
sieurs paires de grands rideaux en cre-
tonne et en laine , depuis 10 fr. la paire ,
lits en fer , tables , cliaises, commodes , 1
secrétaire tout sculpté , ainsi qu 'une com-
mode très anti que, plusieurs lampes à
suspension , depuis 10fr., 1 potagère bouil-
loire et barre jaune , avec tous les usten-
siles, tout neufs , à 140 fr.. 1 salon mo-
quette â 180 fr., lits comp lets depuis 100
fr. , tableaux , glaces, depuis 5 à 30 fr., ar-
moires à glaces et beaucoup d'autres meu-
bles dont le détail serait trop long. — S'a-
dresser rue du Puits 8, au lerétage. 5986-2

A VPnflPP ¦* berceau et i poussette
V cllul c a 3 roues , cédés à lias prix.

S'ad. au bureau de I'I MPAUTIAL . 6746-2

Paf lpf< " A vendre une tuni que, casquelte.
vdUclo, pantalon et ceinturon , usiigés ,
— S'adresser rue du Temp le Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 6717-2
I •TnnrlnQ un moteur électrique, force :
ft ÏCUUI C i i/, cheval. Bas prix. — S'a-
dresser chez M. B. Giuliauo , rue du Gre-
nier 34. 6624-1

A VPIldPP ^
es oa

***s 
6t êtaDl ' pour ré-

I cllul c gleuse, plus une poussette à
i roues ; bas prix. — S'adresser rue du
Premier-Mars 11-A, au 2me étage. 6641-1

A VPflflPP une casquette, un ceinturo n
ï Cllul  C et une tuni que de cadet, en

bon état. Bas prix. Plus une grande jar-
dinière. — S'adresser rue du Nord 15, au
Sme étage. 6672 1

A irnnr l i 'û pour cause de départ, un
ÏCUUI C POTAGER à gaz, ayant très

peu servi et cé ié pour 15 fr. — S'adres-
ser rue de l'Epargne 2, au rez-de-chaussée.

6685-1

A TTnn r luo. une belle poussette à 4 roues
YcUUm et un joli petit lit d'enfant.

Bas prix. 6683-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPnilpP *ro,s installations de bains
i Cllul 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. 6214-1

A VPIlflPP un Deaa potager en bon état,
ICUUl C n° 13' /V 4 trous , avec acces-

soires et un réservoir, avec 8 petites bouil-
lottes en cuivre. — S adr. à M. Arnold ,
serrurier, à RENAN. 0445-1

RJPVPl p f fp A v(*udre une bicyclette usa-
Dll/JulClLC, gée mais en bon état, à prix
avantageux. — S'adresser rue de l'Est 20,
au rez-de-chaussé» à droite. 6590-1

Â pànfÎPfl un grand tour aji» débris.l-
ICUUI C très bon état. Boùne occasion

pour les débris soignés. oôB3
S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAI .- "'- ^

Â T i n n r l n o  un réchaud à gaz à 3 trout.
ICUUl C _ S'adres. rue du Signal 6.

au Sme étage. 6549-1

Â Vûnr lpû un canapé à coussins, bon
f ciltll C crin et en bon état. Convien-

drait pour la campagne. 6654>'
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A TTQnrln a une belle grande glacière «n
icUUl o bonétat. —S'adresserBouctiï-

rie Ed. Schneider , rue du Soleil 4. 6553-ï-
PûPflll depuis le Stand jusqu 'à la G*v»
I c l U U , bille, une couverture impermet.,
ble de cheval. — La rapporter, contre r
compense, au bureau de I'IMPAUTIAL.

6P-16-Q

Pppdll depuis le Contrôle , le long de la
I C l U U  rue dii Parc, 12 anneaux or , —
Les rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 6986-8

Pppdll un *>oa Mangolie noir. — Le rap-
I C l U U  porter contre récompense che»
M. Brischoux , rue du Crét 18. 0935-8

Pppdll Ie 'on8 rï*" la ligne du Tram , près
Ic i  Ull de ]a Gare, un trousseau de
trois clefs. — Prière de le rapporter
rue de la Paix 76, au 3me élage. 6824-1

TpflllVP '¦"' portemonnale contenant
l l U l l V o  qnelque argent. — Le réclamer
au Greffe de Paix de la Chaux-de-Fonda.

6781-1

¦—¦ wmsmmmmmammmimmmmm
Les familles Jaquet-Voisin, Voisin-

Sève et Barbanson remercient bien
sincèrement toutes les personnes qui de
près ou de loin leur ont témoi gné tant de
sympathie pendant les jours pénibles
qu 'ils vienneut de traverser. N6946-l

Monsieur et Madame Josep h Grann,
facteur , Monsieur et Madame Alf. Grann
et leur enfant en Al gérie, Mademoiselle
Marie Grann , Monsieur et Madame Gus-
tave Monnier-Grann et leur enfant , Mon-
sieur Jules Grann , Mademoiselle Aimable
Ligier en France, Madame veuve Ligier
et ses enfants. Madame veuve Kaufmann
et son fils , Monsieur et Madame Justin
Frésard et leurs enianls en France, Mon-
sieur et Madame Arsène Joliot et leura
enfants en France , Monsieur et Madame
Alcide Petit en France, ainsi que les fa-
milles Joliot , Goulot , Bernard , Vaglia ,
Chassot et Bernet , font part à leurs amis
et connaissances de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère et regrettée fille, soeur, belle-
soeur , tante , nièce et cousine

Mademoiselle Cécile GRANN
que "Dieu a rappelée à Lui vendredi mntin
à 2 h. 8/i. * rage de 27 ans, après uue
longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds , 8 mai 1903.
L'enterrement , auquel ils sont pHêi

d'assister, aura lieu dimanche IO courant,
à 1 h. après midi.

Domicile mortuaire , rue de l'Envers 28.
Une urne funéraire tera déposée devant la

maison mortuaire .
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 6868 1

Madame Isaac Braunschwei g et ses en-
fanls , Gustave et Marguerite ;  Madame et
Monsieur Léon Weil-Braunschweig, à
Genève , Monsieur Marc Bloch , Madame
V»»M. Braunschwei g etsesenfants .ô Paris ,
Madame V"Schnerb et famille,  à Horbourg,
Monsieur et .Madame Emmanue l  Braun-
schweig et leur lils Maurice , à Besançon ,
Madame Veuve J. Maier el famille à Stutt-
gart ; Monsieur et Madame Bernard
Braunschweig et famille , à Paris , Mon-
sieur David Braunschweig, Monsieur et
Madame Daniel Hirsch et leurs enfanls ;
Madame Veuve Ernest Bloch et ses on-
fiints , Monsieur et Madame Julei Bloch et
leurs enfants , à Berlin , Madame Veuve
Lanji et ses enfants à Ri beau ville, Mon-
sieur et Mademoiselle Lévy. de Paris,
ainsi que les familles Braunschwei g, Bic-
k:\rt et Steiner ont la douleur de fuira
part à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é prou-
ver en la personne de leur cher èpciu,
père, gendre , fière. beau-frère et onrle ,

monsieur Isaac BRAUNSCHWEIG
déc '-dé subitement jeudi , à minui t , dan»
sa GSme année.

La Cliaux-de-Fonds , le 8 mai 1903.
L'enterrement, aura lieu Dimanche IO

courant à 1 heure après-midi.
Domici le .mortuaire : rue du Parc 24.
Prière de ne pas envoyer de fleurs ni de

couronnes.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire.
Le présent avis lient lieu de l«*t-

ti*j - -i de taire-part. 08/9-1

Monsieur et Madame Maie Gœlscln-1 et
leurs enfants , Julien , Suzanne et Armand ,
Monsieur et Madame J. Gœtschel-Meyer a
Bruxelles , Monsieur et Madame Wahl-
Guj tschel à Anvers , Monsieur et i Madame
E. Alexandre ,  à Paris , Monsieur et Ma-
dame D, Kurz , à Genève, Madame Sarah
Lévy, Madame Veuve Nordmann , Mon-
sieur et Madame Henri Rueff et famille à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les familles
Dreyfus à Bâle, Meyer, à Niederlagen-
thal , Lévy à Reims et familles Ditesheim,
à La Chaux-de-Fonds , ont la douleur de
faire part à leurs amis et conmii-^unceB
de la mort de leur cher petit ,

O'ElOfLO-'Eliai
que Dieu a retiré à lui vendredi , ù 3 heu
res du matin, à l'âge de 9 mois.

La Chaux-de Fonds, le 8 mai 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont prièA

d'assister, aura lieu dimanche 10 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire , rue de la Serre 45
Une urne funéraire .era déposée devant lm

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part. 6902-1
ltW>itBfPTffiBir*18WB3BI^BiMBBSPm

Faire-part deuil LTOœ
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Société Fédérale de Gymnastique
ANCIENNLSECTION

COURSE obligatoire da
Printemps

Dimanche 10 Mal 1903
ITINÉRAIRE :

Tôte de Rang, Mont-Racine,
la Tourne, Sommartel. Retour
par Le Locle. H-1628-U

Tous les sociétaires et amis de la So-
ciété sont invités à y partici per.

Assemble* des part ici pants SAMEDI,
k 8 '/, h. du soir, au local.

Rendez-vous au local DIMANCHE ma-
tin à 6 '/i heures. Départ à 6 h. précises.

SE MUNIR DE VIVRES
H^*" 

En cas de mauvais temps, la
•»"»•»*•* Course sera renvoyée de SJours
6816-1 Le Comité.

^̂ -J'-N  ̂
Société de Tir

«WâBMI ù dum
— Dimanche 10 Mai 1903 —

de 7 à 11 h. du matin,

Prêtai r TIR obligatoire
aa Stand des Armes-Réunies.

Invitation cordiale.
6786-1 Le Comité

£%' t a On entrepren-
\ûl*llGG9[lTsQ6 drait des serti s*
(VJCI UoJj ti w 'CsJe sages échappe-

O ments moyennes
•t chatons. Qn fournirai t les pierres. Où-
Trace bon courant et soigné. Pris mode-
lés 5176-52

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRODERIE BLANCHE
pour TROUSSEAUX

drille j Besançon
Rue Numa-Droz 59

A *p- Ouvrage prompt et soigné. 6S47-1

»» , . On achèterait au comptant
Il 4k 11 AC* quelques grosses de boiîee
l)wllCl5» argent 18 lignes. — S'a-

dresser rue Daniel-Jeanri-
chard 18. au ler étage. 6517-2
¦ — '

A viveuse
Une bonne avivet.se de boîtes argent

trouverait place stable et bon salaire. Mo-
ralité et capacités exigées. 6613-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAI..

TERRAINS
On demande à acheter aux environs de

In Gare 1000 à 1200 mètres de terraiû
pour entrepôt. — Adresser les offres sous
B. Z., au bureau de I'IMPABTIAI» 6776-3

Oxydeuse
On demande un ou une bonne ouvrière

oxydeuse ponvant dirige) un atelier. 6526-1
S'adresser au bureau -le I'IMPARTIAL.

EMBOITAGES £ ÏÏS iïSÏZ
vonuettes et lépines or et argent, ainsi qus
des jouages. — S'adresser rue du Pre-
mier-Mars 12B, au rez-de-chaussée. 6678-1

r. » QUI pourraitentrepren-
I QllP'intJ ure t-adrans émail
ViuUldUiJt 86 et42lignes. — Adres-

ser offres avec prix sous
H, W.. 6753, an bureau de I'IMPARTIAL.

Neuchâtel blanc
1902, extra premier choix, en fûts et ea
bouteilles. Echantillons à disposition.

Se recommande, 3137-1
Paul Peytrequin

Téléphone. Bureaux : Rue Neuve 9. isK**3J

GENISSES
On prendrait encore quelques génisses

pour la pâture. — S'adresser chez .VI. Ar-
thur Matthey, aux Planchettes (Pouillerel),

6330-3

Changement de domicile

Bsoryes Brnnner
POELIER-FUMISTE

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

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

sages. 6407-81
Travail consciencieux — Prix modérés

La

Cure dépurative an Printemps-
indispensable à chacun pour rafatchir
le sang-, fai re disparaître boutons, dé-
inang-eaisons, furoncles , dartres,
etc., et prévenir la constipation, leir
dig-estlonsdificUes. le manque d'ap*
petit, les vertiges, etc., se fait agréa-
blement par l'emploi du

Thé Bégnin
préparé avec des herbages des Alpes et du.
Jura. 3969- il

La Botte t 1 FP.

Dépôt général pour la Suisse :

Pharmacie Centrale
JLa Chaux-de Fonds.

a t ±  , » On prendrait en pen»
âlfpfiii^n sion deux fli *e"e«
ÇlLllvlllIllue qui pourraient fré-

quenter de bonnes
écoles ; elles auraient de bons soins et
vie de famille; à défaut une dam e âgée.
Références chez M. le pasteur Buchenel , à
ST-MARTIN (Val-de-Ruz.) 6385-»

S'ad resser au bureau de I'IMPABTIAL .

Ârafa oïàtar
à Vevey

nne maison de 4 étages, magasin*,
sous-sol et cave. Cet immeuble ayant*
été construit pour une fabrique de socques, !
conviendrait aussi avantageusement pour
n'importe quelle autre fabri que , ou pour
industrie ayant besoin de grands locaax
très clairs et très secs.

S'adresser à M. Etienne Clavel filsp
rue des Deux-Marchés 28, VEVEY.
(H-21964-L) i7M-a»

Demoiselle Allemande
âgée de 30 ans, possédant meilleurs cerW
licats comme

Femme de chambre
cherche engagement dans la Suisse fran-
çaise, éventuellement seulement pendant
les mois {d'été où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française. Préten-
tions modestes. Prière adresseroffres Posta
restante, REGENSBURG, sous M. H. R .
19/2. (M. 2169) esou

Mme Chr. Kûndig
informe sa clientèle et le public en géné.-
ral qu 'elle a transféré son atelier de lin«
gerie et tricotage à la machine ,- .
rue du Prog rès 15, au ler étage.

Sociétés de Musique
A vendre un saxophone soprano sj

B, neuf, marque Besson, valeur 275 fr. et
cédé pour 200 fr. Bonne occasion pour-
fanfare. 6896

S'adresser au bnreau de I'IMPARTIAL.

HOTEL DE TEiïr .lMNCI
A LOU ER

Pour cause de santé, à louer un Hôtel
de Tempérance en pleine activité. — i 'mir
renseignements, s'adresser à Mme Jean-
Richard , Hôtel de Tempérance, la Ohaux.
de-Fonds. C384-\

AAAA ék iiits

THÉÂTRE
_ ¦* ». — .

JEUDI 14 MAI 1903
A 8 'A s, nu son*.

CONCERT a
DU

CHŒUR CLASSIQUE
wn icc non : o. PANTILLON

avec le coecotir* de

ff Eleânore Joseph
SOPRANO, de Paris

M. Georges Pantillon
VIOLONISTE

et quelques Artistes et Amateurs de
notre ville.

Balcons, 8 fr. — Premières, 2 fr. 50. —
Fauteuils, 2 fr. — Parterre et secondés
numérotées, 1 fr. 50. — Secondes non-
numêrotées, 1 fr. — Troisièmes, 50 cent.

Billets chez M. Léop. Beck, dès lundi
il, pour les passifs ; dès mardi 12, pour
i public. 6é02-8

¦

Buffet <±g 3?a/binage
Lundi 11 et Mardi 12 Mai

•*• Grande Répartition A
au Ueu de j Boules.

69.12-2 Se recommande, A. STEIGER-MOSER.

Médailles d'or TÉLÉPHONE 213 Médailles d'argent

LITHOGRAPHIE t. DeckdfflaiM IMPRIMERIE
88, RUE DU DOUBS, 88 1233-8

E. BEYELER, successeur
Tnavaii ï rl'lri nt Inrliictrielc Snpninlitp lia RénlsniBS hnrln'iRPfiS Fahr-inilfl rifi RqfiisfrftS

Poar cause de déménagement 6820-2

LIQUIDATION -•¦
de tous les ARTICLES M MAGASIN

20°|o JRabais au comptant 20°|o
CHEMISERIE JULES ULLMANN

RUE LÉUPOLD-ROBERT 59

Domaine à louer
-*m>é»ri.i—

M. EDOUARD JEANMAINE offre à louer pour le 30 avril 1904, le domaine
.qu 'il possède à la Joux-Perret et qui suffit à l'entretien annuel de
"sept têtes de bétail.

S'adresser à l'Etude du notaire A. QUARTIER , rue Fritz-Courvoisier 9,
à y* g^iaux-d.e-Fonds. _ 6933-3

11/ Rentrée jjj» Classes
k ~f  .*» Tous le»9 SB Livres , Manuels et Dictionnaires ,

¦wB en usage dans lea Ecoles , ainsi que le
llfi? SE Matéï*iel scolaire, soil : Tableau des leçons,
jfireuS mathémati ques , Boites , Plumiers , Encriers .
1 SE SI Ardoises , Crayons, Plumes. Porto-plumes, Cahiers
MB simp les et cartonnés, à dessin , à musique , Buvard ,

%!¦_¦ Encres de toutes nuances, Gommes, Colles, Tés,:BB Equerros, Abécédaires , Livres pour ia Jeunessa,
Hffi etc., etc.

09 Serviettes, Sacs d'école
MB JH dans tous les genres et tous les pris
H n  sont en vente à la

f H dj ibrairie* £H.. Xy ourvoisier9
y gj  PLACE du MARCHÉ
V 50,000 Cartes postales Illustrées.

E

YPIHIGIMI riû Pontûontû m *ous les c',eil,ins rf8 *er rf8 nion*a^
ne ¦-i|,c *|ieron{ *Àulll ulUII UB I Ull LuUU LU ® Tous les Hôtels de montagne seront ouverts.

pour les Lacs des QUATRE-CANTONS et de ZOOG.

14, Rue Fritz-Courvoisier, 14
Grand arrivage de Langues de bœuf, salées, Jambons fumés

à 90 ct. la livre. — Bien assorti en Charcuterie cuite.
On envoie à domicile. — Le magasin est ouvert le dimanche. 6938-3

Escompte 5% en Timbres-Rabais de la Société suisse des Timbres-Rabais. 

¦ Hr SCHiETZEL ¦

FABRIQUE d'AIGUILLES
rue de la Serre 47 et 49

demande découpeur sachant refaire sa
casse. Capacités et moralité exigées , ainsi
qu'une jeune fille libérée des écoles comme
apprentie. Rétribution immédiate , 6594-1

Si vous désirez

un 6782-2

Ctapai IIITHI
vous serez bien servis à la

Chapellerie Edelweiss
Bue de la Serre 81

Se recommande, Mme Dubois.

Au PeaseShapatt©
(Commune du Noirmont)

A mto me Propriété
contenant de 17 à 18 hectares, terres la-
bourables , pâture et forêt. Maison cons-
truite il y a une quinzaine d'années. 6120

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Changement de Domicile
Le domicile de

FRANÇOIS MEYER
est transféré 6801-1Rue du Crêt 84

COMPTABILITÉ
Un jeune homme disposant de quelques

beures par semaine, ferait volonti ers la
comptabilité d'un petit industriel ou com-
merçant. — S'adresser sous chiffres E. L.,
6605, au bureau de I'IMPARTIAL. 6605-ï

LEÇONS
Institutrice française , connaissant la

langue allemande, sa recommande pour
des leçons de français et d'allemand. —
S'adresser sous initiales M. B., 6759,
au bureau de I'IMPARTIAL. 6759-2

Chapellerie Edelweiss

#- êëêiii
Rue de la Serre 81

6783-2

Chapeau
Chapelier

pour jeunes personnes

¦rv , On demande des dépôts
l iArWkW Poul un '"'"n ''*1"1 alimen-
"CUUllJ» taire. — S adresser rue

I du Puits 15. 6830-2

Pour séjour aux Brenets
à louer jolie chambre nieublée , soleil le-
vant , dans maison tranquille, bord forêt,
à y minutes de lu gare. * 6121

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

LE D' C. W/SGELI
ancien interne à la Maternité de Genève (Prof. Jentzer)

t assistant à la Bettinastiflung de Vienne (Prof.Wertheiml'
s'est établi à La Ohaux-de-Fonds

'RUE LÉOPOLD ROBERT 16, au 2»' étage
MÉDECINE GÉNÉRALE

Spécialité :

Maladies des Dames et Accouchements
Consultations de 1 à 3 heures

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

— Téléphone — 5720-»

*JJ *J^MM«*̂»«̂M̂« ~il»i »— —̂JJJJJJJJC -JUM M̂̂^ — I I  ¦ ———I—I I

Phonographe ,,le Cocitief
Nouvelle machine élégante et légère, pourvue d'un nouveau dispositif , pouvant

d'ailleurs s'adapter i n'importe quel phonographe, rend la musique et le chant très
puissant et naturel. — Prix , avec 10 cylindres enregistrés, 72 tr. Le nouveau dis-
positif seul, complet, 17 fr. SO. Conditions de paiement : 5 u /0 au comptant.

On se rend à domicile.
Installations de Sonneries électriques. — Prix modiques. 6918-52

Charles GROSJEAN, Rne des Fleurs 15.
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GAFÉ-RESTAURANT du COMMERCE
en face de l'Hôtel-des-Postes*

GRANDE SALLE entièrement remise à neuf, arrangée
pour Soirées familières.

Ftepas de j Sj oces et de Familles
BANQUETS, Petits SOUPERS soignés.

Service soigné. — Prix modérés. 6783-5

Se recommande aux Sociétés et au public en général, A. Droz-Vincent.
TéLéPHONE TéLéPHONE

ÎMtre (fe la diaux-de-Fonds
Trois BeprésëntatiODS estmorâinaires

données par ta

Troupe d'Opéra de Bâle
(75 Artistes).

DIMANCHE 10 MAI __
Portes : l'/ s h. Rideau : 2 h. précises.

Der Trompeter von Sâckingen
(Le Trompette de Sâckingen)

Grand opéra en trois actes, par V. Nasale.

x»m s6i*R
Bureau , 7 V2 h. Rideau . 8 h.

MIGNON
i Opéra en 3 actes de Ambroise Thomas.

Tj undi 11 Mai 19©3
Bueaux, " '/a b. Rideau , 8 heures.

TannUnser
Chef-d'œuvre de Richard Wagner.

PRIX des PLACES
Balcons , 3 fr. 50. — Premières, 3 fr. —

fauteuils d'orchestre, 2 fr. 50.— Parterre ,
fr. — Secondes, 1 fr. 50. — Troisièmes,

1 franc.

Pour plus de détails , voir les affiches
st programmes. 6809-1

Billets à l'avance au magasin de tabacs
C. BOURGEOIS , bâtiment du Casino.
11 ¦ i "

Safé-Restaurant Mathey
aux PLANCHETTES

DIMANCHE 10 MAI 1903
dès 7 '/s h. du soir ,

IflïîWB ATI? TRSDSQ
SÛOPlfU ft 1J0

¦-Ô865-1 Se recommandé.

Brasserie ïiL PHTl ^K
rue Léopold Robert 90.

Tous les DIMANCHES
dès 7 '/s n. du soir

Siprailps
Î441-2* So recommande.

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Ce soir S.4.31 EDI "ÇSg

Bouillies et en Sauce,
CANT I NES 52.3-2

HOTEL DË_ LA BALANCE
Pour cas imprévu , le

Soapwwtilpw
aura lieu

Dimanche IO Mai 1003
el non SAMEDI soir.

3377-4* Se recommande , «Jean Knutti .

Café-Boulangerie Ch. NUDING
Kue du Parc 70.

TOUS LES LUNDIS
Gâteau au fromage

et SÈCHES.
Vins de première qualité.

Fondues à toute henre.
^790-39 Se recommande.

EMPRUNT
On demande à emprunter

I0,000 Fr.
contre garantie hypothécaire de premier
ordre. — S'adresser Etude de Ch.-
Edm, Ohnstein, avocat et no-
taire, rue de la Serra 47. 5758

Briffiii lu Voyageurs
Rue Looppld Robert 86.

Tous les Dimanches soir,
dès 7 1/» heures 5223-*6

Salles pour Familles et Comités.
Se recommande , Ch. Calame-Bauer.

— TÉLÉPHONE —

Rue de Tête-de-Rang (Tourelles)

DIMANCHE 10 MAI , à 8 h. du soir

GIMMB tfôNÇÈBT
donné par

Iz'Orcliestre de Munich
suivi de

SOIRÉE FAMILIÈRE -- SOIRÉE FAMILIÈRE
Musique de danse: Orchestre de Munich

ENTRÉE LIBRE
Aucune introduction ne sera admise après 11 heures du soir. • 6911-1

En cas de beau temps, dès 2 h. après midi

Orzretxxcl CONCERT

Association Démocratique
LIBÉRALE

Section de *_a Chaux-de-Fonds

Samedi O Mai 1903
à 8 '/i h. du soir,

Béunion Familière
aa CERCLE MONTAGNARD.

ORDRE DU JOUR

Elections oommanales.
Tous les Citoyens Libéraux sont instam-

ment priés d'y assister.
6847-1 Le Comité.

BESTAIIR4NT de Ja GAfKfi
AU BOÉOHET

Dimanche 10 Mai 1903
il sera joué une

RÉPARTITION S
de :IL -aa -a» Fr. en espèces.

Le Jeu est entièrement neuf et couvert.
6831-1 Se recommande, Vve Lozeron.

Restaurant ieiJODMfflBIÎRï
DIMANCHE 10 MAI 1903

Ouverture du

remis à neuf. 6877-1

Se recommande , C. Balmer-Gurtner.
précédemment Tenancier à Mi-Gôte.

La Fabrique de Répétitions
B. Heposaî-Lacosltre k Cie

AU SENTIER
demande un repasseur de répétitions soi-
gnées et un remonteur seulement pour
les quadratures à quarts simplifiées. 6858-3

Horloger
connaissant la fabrication , disposant d'un
Eeti l capital , cherche à s'associer avec fa-

ricant ayant commerce en activité. —
S'auresser par écrit sous 'H. V. 6904, au
bureau de I'IMPARTIAL . 6904-3

MISE Jl BAN
La Commission del'Hôpital de La Chaux-

de-Fonda met à ban les terrains dépen-
dant de l'Hôpital , tant ceux à proximité
des Bâtiments que ceux situés entre les
rues de la Tuilerie et des Arbres.

En conséquence , défense est faite de pra-
tiquer aucun sentier sur les dits terrains,
d'endommager les murs et les clôtures ,
ainsi que de piati quer le jeu de foot-ball.

Les contrevenants seront poursuivis
conformément à la loi et les parents se-
ront responsables de leurs enfants.

La .Chaux-de-Fonds. le 8 mars 1P03.
6905-3 La Commission de l'Hôpital

MJJ *JK7MI
Anl pourrait livrer 40 à 50 litres de
V8**** lait par jour .  6611-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI.,

Restaurant du Cerf
EPLATURES

Dimanche 10 Mai 1003
à 2 h. précises après-midi

PREMIER

GRAND CONOERT
donné par la 6608-1

Fanfare du Grutli
sous la direction de M. Louis ROTH.

Consommations de premier choix.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
— Lundi 11 Mai 1003 —

PREMIER

GRANDJTRAFF
Dès 8 heures du soir,

SOUPER aux TRIPES
Se recommande, Henri Jacot.

Motel de uommane
HAUTS-GENEVEYS

6855-2 à 2 minutes de la Gare.

Dimanche 10 Mai 1903

Bai JJ, Bal
PUBLIC

BONNES CONSOMMATIONS
et BON ACCUEIL

SJg*̂ *;̂ * Heure du dernier train pour
Sfliili» la Cliaux-de-Fonds à tl h. 20.

; 6855-1 Serecommande , J.-Const. Richard.

CERCLE MONTAGNARD
Le Coupon n» 10 de l'Emprunt, sera

pay é le vendredi 15 mai , dés 8 h. '/i du
soir , au Cercle.
6891-3 Le Comité.

Magasins du LOUVRE
Clioi. complet en

CHEMISES -LEGER
CHEMISES BLANCHES
CAMISOLES
CACHE-CORSETS MM

r\ , 50 à 100 portes de cham-
r IIPIACI bres , 5 panneaux , prêtes à
1 l'I I CkJi poser , sont à vendre de

suite, à un prix extrême-
ment bas. — Adresser offres sous chiffres
A. X., 6303, au bureau de I'IMPARTIAI,.

6806-5

UUyUUU II ¦
à prêter pour le 11 Novembre 190:*". en
première h ypothèque. — Ecrire su.]s chif-
fres S. S.," Case postale ll 'ii. 6301-4

flestaurant J Armes-Réunies
GRANDE SALLE

DIMANCHE 10 MAI 1908
à 8 '/, h. du soir

Gwnd Gooewt
donné par

la « PMtaiiOBip Italienne »
sous la direction de M. MATTIOLI, prot.

ave * le bienveillant concours de
L' ES cria,ratine <%

(Société Littéraire).
Entrée i 50 centimes.

A 10 Vi heures

Danse - Danse
MM. les membres passifs et honoraires

«ont priés de se muni? de leur carte de
1908. 6808-1

Aucune introduction ne sera admise après li beures.
tftspa &tHatt % tjB&SOB • SBiBSESB

Calé-restaurant S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fontaine

Dimanche 10 Mai 1903
à 2 h. après midi,

Graad Conoert
donné par la Société de musique

l'avenir te Eplatures
sous la direction de M. Jules IMHOFF

Dés 8 heures,

! Soirée Familière !
6792 Se recommande.
28F~ En cas de mauvais temps, le Conoert

sera renvoyé de 8 jours.

Grand Hôtel - Route du Col
LE LOCLE

6786-3 tenu par Mme BEYBL

Dimanche 10 Mai 1903
Dès 2 '/i h. après midi,

Grand Concert
donné par le

GROUPE LYRIQUE
(Double Quatuor) de la Ghaux-de-Fonds

¦' sous la direction de M. Oh. Scheibenstock

SfîjSSB^*' 
E" cas «*e *-eau temps , le

IïFBSF Concert se donnera à 8 heu-
res du SOir. 6786-1

RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Crosettes.

Dimanche 10 Mai 10O3
dès 3 heures après midi,

Soirée Familière
6859-1 Se recommande.

SJËË PLAISANCE
Rue de Tête-de-Rang 39 (Tourelles)

Dimanche 10, Lundi 11 et Mard i 12 Mai
GRANDE

EMTITI
• au Jeu de Boules.

JEU NEU F
6807-2 Se recommande, Kossuth Calame.

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. 6755-19
Lundi , GATEAU au FROMAGE.
Jeudi , Souper aux Tripes

Grande Salle pour Sociétés.

Se recommande, J. Barben-Stauffer.

Poar séjour d'été
A vendre une jolie petite maison aux

abords de la Chaux-de-Fonds. 6788-5
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Tlfl'D A fi'R'C! On offre dorage grandes
LIUJn,iiUùù. piéces 04 et 30 li g. 6752-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

BRASSERIE DU SQUARE
Samedi, Dimanche et Lundi

à 8 l/â b. du soir

GRAN D CONCERT
donné par U célèbre Troupe

FÉRUS
DIMANCHE, à 10 </ , b. du matin.

CONCERT APÉRITIF TEj
Dès 2 heures,

G-rande Matinée
ENTRÉE LIBRE 6067-0

BRASSERIE

METROPOLE !
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
donné par

Mlle Mathilde d'Autin, chanteuse
légère.

Mlle Nina Fargès, diseuse et roman-
cière.

Mlle P10, chanteuse travestie.

ORCHESTR TBERUMOIS
2769-189 Direction : H. MULLER.

DIMANCHE, dès 10 '/, b. du matin,

CONCER T Apéritif
Dès 2 heu res , MATINÉE

Entrée libre.

JVEXJCHAXJEL
RESTAURANT DU CONCERT

Spécialité de poissons frits. — Dîner dn
jour à 1 fr. 60 avec vin. o-945-N 4057-®l

Café-restaurant des ilpes
12 — rue Saint-Pierre — 12

DIMANCHE soir TD8
dès 7 Vi beures, 6954-1

Se recommande, Hans Lengaoher,

rm ,i ,  Bobes et Confections.
I ÛIIIAIICA Spécialité d'Habille-
1 f l l i f i JU tJVt ments pour petits

garçons. En journées
ou à la maison. Se recommande. — S'a-
dresser rue du Progrès 16, au 1er étagej

6922-8

MODISTE
On demande Me suite une ouvrière d»

confiance el sachan t bien travailler. Place
à l'année. — S'adresser à Mme E. "Iloser,
Au Printemps , Bienne. H-*3S-V 6932-î

Pour cause de prochain départ , à re-
mettre de suite un grand et heau maga-
sin de fers , porcelaines , cristaux, ar-
ticles de ménage et quincaillerie , situé
dans le district du Locle. Affaires assurées
à preneur sérieux. Reprise , 18 à 20,000 fr.

S'ad. au bureau de ['I MPARTIAL . 6921-4

Sciure
A vendre plusieurs wagons de sciure

de bois à la scierie Houmard . à Maileray.
6920-3

A LOUER
pour St-Georges (30 avri l 1904), dans une
maison moderne , au ler étage , un beau
logement de 4 pièces, cuisine et dépen-
dances, petite chambre au bout du corri-
dor , chambre de bains , balcon , lessiverie,
eau et gaz installés. Facilité pour instal-
ler la force électrique. 6939-3

S'adresser au bureau de 1'IMPHRTIAL .

Cheval
Fante d'emploi à vendre un bon cheval

hongre , âgé de 6 </, ans. 6730-1
S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

A REMETTRE
pour cause de départ , dans une petite
ville , très industrielle dans le Valais, ua
magasin de Tissus, Confections pour
hommes, etc., etc., à des conditions très
avantageuses. Le magrsin est en pleine
prospérité et le mieux placé de cet endroit.
— S'adresser sous chiffres E. E. 2604,
au bureau de I'IMPARTIAL. A 17


