
- MERCREDI 13 MAI 1903 —

Sociétés de musique
j .es Armes-Réunies.— Répétition à 8 >/i heures.
Fanfare du Qrutl i .  — Répétition à 8 •/, h.
Philharmonique Italienne. — Répétition , à 8 '/, h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

à 8 heures et demie au local (Progrès 48).
Sociétés «le chant

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 '/j h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde, Abends 8Vu Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de cbant sacré
à 8 heures et deinie.

Sociétés dc gymnastique
Qriltll. — Exercices , à 8 % h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 '/« h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Aiuendabie.
Réunions diverses

La Debatlng. — Séance à 8 heures et demie du
soir (Collège primaire , salle n° 5).

10  (i T " 'j0Se l'Avenir N° 12 » (rue du Ro-¦ V. U. 1. clier 7), — Assemblée mercredi soir , à
8 heures et deinie.

L'Alouette. — Répétition , à 8 »/4 h., au local .
L'Amitié. — Assemblée , à 8 •/, h. du soir , au local ,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à 10 h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

livres de 8 heures et demie à 10 heures du soir.
Le Fleuret (iiroupe d'Escrime de l'U. C). — Le-

çons et asisauts à 8 heures et demie, à la salle
(Envors 24).

Amis du Théâtre. — Réunion du Comité à 8 heures
el demie au local.

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

Voir la suite du Mément o en 2ma feuille.

La Chaux-de-Fonds

D'un correspondant du « Temps » :
Un livre qui fit quelque* bruit ici,, il y a

quatre ou cinq ans, était intitulé : « Comment
l'autre moitié vit». JLe public américain vient
de recevoir sur ce sujet toujours nouveau et
plein de recoins inexplor és, un 'complément
d'instructives informations. Il la devra à la
grande enquête qui vien t de prendre fin sur
la condition des mineurs dans le bassin houil-
ler de Pensylvanie.

On n'a pas oublié cette grève monstre de six
mois qui, pendant l'été dernier,, a fait croiser
lea bras, à 147,000 ouvriers et réduit à la
pauvreté 750,000 hommes, femmes et enfants./
Elle se termina en octobre dernier grâce à
l'intervention d!e M. Roosevelt qui, arbitre
obstiné, fit accepter aux deux parties l'arbi-
trage d'une commission spéciale.' C'est cettel
commission, ou plutôt ce tribunal, qui vient
de finir son enquête ou son instruction.. Pen-
dant quatre mois, elle a siégé sous la prési-
dence d'un magistrat de l'ordre judiciaire et
entendu lea témoignages en ŝ is. divers des
employés et des patrons, le tr "remêlé de
passes d'armes entre les avo*_* ..._ . o_ couronné
par de longues plaidoiries.. Ce tribunal , qui
comprend sept metabres, parmi lesquels un
général et un évêque catholique, a même con-
sacré six jours à visiter les mines et s'est fait
photographier en costume de travail.. Les,
séances, qui étaient publiques, ont été vivan-
tes,» animées, souvent émouvantes.

On a vu défiler de pauvres mineurs et dei
riches capitalistes, des ouvriers syndiqués et
des non syndiqués, les chefs des unions et les
représentants des compagnies. Et si cette lon-
gue et minutie ose. instruction n'a pas apporté
de révélationa aussi sensationnelles que la
célèbre enquêt i parlementaire d'Angleterre d'il
y a 6oixante-oj\:x ans, elle n'en a pas moins
éclairé quelques côtés de la vie des prolétaires
tl'nne lumière assez crue et provoqué parmi
les .arbitres et parmi le grand public des « mou-
vements en sens divers » et même des « excla-
nations » significatives .
Je voudrais de cet amas de témoignages dé-

icher simplement quelques faits et quelques
i n'ffres pour meutrer que les deux parties
s mbleut avoir de sérieux griefs et que les

deux parties^ aussi, avaient dea torts — une;
constatation qui pour n'être pas originale est
toujours bonne à faire.

Du côté des ouvriers, ce furent' d'abord' une
série de dépositions destinées à montrer l'in-
suifisance de leurs salaires,, la dureté et le
danger d,e leur travail, l'injustice et parfois
même la barbarie de leurs contremaîtres et
de leurs patrons., On fit venir des vieillards in-
firmes,, des enfants rachitiques, des ve-uves vic-
times de la rapacité patronale, etc.

Sur* la question des salaire^ plusieurs té-
moins sont venus déposer qu'ils' ne recevaient
que de 11 à 15 francs par semaine. L'avocat
des mineurs a affirmé que 58 pour cent d'en-
tre eux ne recevaient, en moyenne, que 1500
francs par an, un chiffre qui ne paraîtra
sans doute pas si ridicule à beaucoup de nos
instituteurs. Il est vrai que la métier de mi-
neur est particulièrement pénible, et les mé-
decins des ouvriers ont témoigné que 99 pour
cent d'entre eux sont anémiques et qu'un
grand! nombre souffrent d'asthme,, dei rhuma-
tisme, de lumbago et de sciatiquey Un des pra-
ticiens a affirmé qu'à des autopsies de mi-
neurs il a constaté que des poumons de mi-
neurs étaient aussi noirs que l'anthracite qu'ils
avaient travaillé. Un mineur, s'il faut l'en
croire, a toussé de la poussière de charbon
neuf ans après avoir quitté la mine.

yuant aux accusations d inhumanité et dé
rapacité, voici quelques faits, pris au hasard.
Un jeune homme déclare que ie chef d'écpripe
l'a souvent frappé d'un coup de bâton. Un au-
tre se plaint que la compagnie Markle fasse
payer ses fournitures diverses huiles, poudre,
etc.y double de ce qu'elles lui coûtent. Les
ouvriers sont taxés 5,000 francs par mois pour
payer les docteurs de la compagnie. La com-
pagnie possède les maisons de beaucoup de ses
employés et se montre farouche dans le paye-
ment des loyers. C'est ainsi que Mme Burns,
de Jeddo,. a témoigné que son mari a été tué
dans les mines, la laissant seule avec quatre
enfants. Non seulement la compagnie Markle*
ne lui a pas offert un centime d'indemnité,
mais encore a-t-il fallu que la veuve travaillât
treize ans avec ses enfants, pour liquider tou-
tes ses dettes de loyers et de charbon, vis-à-
vis de la compagnie.

Ce qui a surpris et choqué le plus le tribu-
nal et la presse, c'est la constatation que les
enfants de mineurs sont employés à travailler
dans les fabriques de soie-:

Plusieurs petites filles sont venues témoi-
gner qu'elles travaillaient onze à douze heu-
res par jour ou par nuit, dans ces fabriques*,
à raison de trois à cinq sous et demi l'heurej

L'avocat des mineurs a dit : « Dans les en-
virons de Scranton, il y a au moins vingt fa-
briques où de petites filles de douze à qua-
torze ans travaillent dix à douze heures par
jour ou par nuit. »

Et 11 ajoute : « Y a-t-il "un homme assez
aveugle pour ne pas voir pourquoi cette ré-
gion houillère est pleine de fabriques de soie ?
Elles sont allées là, parce que les mineurs
étaient là.. Chaque fabrique de la région est
une preuve palpable du fait" que les salaires
y. sont si bas que les hommes sont obligés de
vendre leurs garçons comme esclaves aux mi-
nes et leurs filles comme esclaves aux fabri-
ques. »

De toutes les histoires pathétiques par les-
quelles on a essayé d'apitoyer le tribunal sur
le sort des ouvriers, nulle n'a fait plus 'd'im-
pression que celle qu 'est venu conter un vieil-
lard du nom de Coll. Voici quelques passages
de sa déposition :

«J'ai travaillé pour Markle et Cie, pendant
dix-neuf années et j'ai vécu dans une maison
de la compagnie jusqu'à ces derniers jours *
Quand je fus expulsé, ma famille se compo-
sait de ma femme, mes deux enfants adop-
tifs, mon fils et ma belle-mère,, qui a cent
deux ans et qui est aveugle.

— Avez-vous jamais été blessé dans la mine?
demanda l'avocat.

— Blessé !... Je n'ai pas un seul os dans
tjbut mon corps qui soit entier. Mon crâne
a été brisé, un de mes yeux a été extrait et
une de mes jambes ne vaut guère mieux qu'une
jambe de bois. »

Et ce vieillard qui, comme le pêcheur de
Victor .Hugo, adoptait les enfants de ses cama-

rades, narra ensuite comment, après avoir
pris part à la grève, il fut chassé de son do-
micile sous la pluie battante avec sa femme
malade, presque mourante, les deux petits en-
fants et la vieille belle-mère aveugle.

Et pendant que ce récit poignant se dérou-
lait, on voyait l'évêque Spalding cacher sa
fi gure dans ses mains et le président arpen-
ter nerveusement l'estrade.

L'impression que firent quelques-uns de ces1
faits fut telle et les protestations du public
et de la presse furent si violentes que le pa-
tron de cette compagnie M. Markle, écrivit
une brochure pour expliquer, atténuer et jus-
tifier certains faits, et il dut la faire publier
comme annonce dans de grands journaux de
New-York et de Philadelphie.

En face de ces fait? présentés par les avo-
cats des mineurs, les patrons ont dressé leur
acte d'accusation qui, lui aussi, est chargé et
qui ,i lui aussi, provoqua l'indignation du tri-
bunal,

Ce fut d'abord la longue, la monotone, la
lamentable liste des actes de violence commis
par les ouvriers syndiqués sur les ouvriers non
syndiqués., -Rien qui n e-sôit connu, et la colère
des syndicats français contre les « traîtres »
et les « faux-frères » est semblable, de tous"
points.1 en ses manifestations, à celle des
unions américaines contre ce qu'elles appel-
lent les! « scabs ».

Une longue procession de ces ouvriers non
••Syndiqués est venue pendani* de longues au-
diences narrer leurs malheurs.

John Hoffman, son fils et sa bru témoi-
gnèrent que, pour avoir aidé à installer une
chaudière, ils furent attaqués à minuit dans
leur maison. Le fils s'enfuit à cinq kilomè-
tres et la foule brisa les meubles et essaya de
brûler la maison.

Mme Kate McNamara, la mère de quatre
petits enfants ,, dont le mari ne pouvait quit-
ter! la mine de peur d'être attaqué, déposa
que sa maison 'fut détruite par un incendie et
qu'elle ne put s'échapper qu'avec difficulté
avec ses enfants.

Auguste Scheuch. de Hazleton, fut attaqué
par une foule .pendant qu 'il se rendait au
travail avec ses fils. Il r eçut trois coups de
couteau et eut cinq côtes brisées.

Un êmployé de bureau d'une des conma-
gniea se mariait le 16 septembre dernier. Une
foule l'attendit devant l'église et les traita
lui et la mariée de « scabs ». Le cocher ne put
ramener le couple chez lui. Le mari dut Se ré-
fugier dans le presbytère» tandis que la mariée
rentrait chez elle en tramway. Et ils restè-
rent séparés l'un de l'autre par une foule hoS-
tile qui ponctuait cette première nuit de no-
ces de cris de mort , d'insultes et de pierreâ *

Comme on affirmait que les assaillants
étaient des ouvriers syndiqués, on demand a au
délégué de l'union qui , après MJ Mitchéll,
avait parlé si souvent des efforts faits pour
rétablir l'ordre,, si ces ouvriers avaient été
réprimandés ou punis par leur syndicat. Sur
une réponse évasive du délégué, le président
éclata en une protestation indignée et de-
manda aux représentants du syndicat de se
dégager de la boue dans laquelle ces actes
inqualifiables les plaçaient Et à propos d'une
de ces émeutes, qui avait amené plusieurs
morts, le même président déclara avec co-
lère : « J'attends qu 'on me cite au moins un
exemple de discipline parmi ces foules.* Je»
n'ai pas entendu parler d'un _seul homme ex-
pulsé pour ces délits évidents. Je n'ai pas en-
tendu- une voix du syndicat s'éleyer pour la
défense de la loi et de l'ordre ».

Uiï pourtant ces syndicats si faibles1 les
jours d'émeute sont tout-puissants, d'une puis-
sance tyrannique quand il s'agit de régler les
conditions de travail de leurs ouvriers.

Un dea faits le plus communément cité? par
lea témoins de la compagnie» ca sont les or-
dres du syndicat pour limiter la production de
leurs membres. Un chef d'équipe déclara que
des ouvriers qui, naguère, chargeaient huit
wagons, maintenant n'en chargent plus qua
six ou même cinq. Au dire d'un des inspec-
teurs, beaucoup de mineurs ne travaillaient
que jusqu'à dix heures du matin, c'est-à-dire
pas plus de quatre heures par jour, et cela
au plus fort de la disette de charbon dont le
pays a tant souffert cet hiver.

Un autre exemple de l'autorité arbitraire
du syndicat provoqua chez le président; qui
décidément n'est pas accoutumé à' la « ty-
rannie syndicale », un autre accès d'indigna-
tion . On venait de lire une lettre écrite par
le président d'un syndicat où il refusait la
« permission » demandée par des mineurs de
placer une nouvelle chaudière dans une mine
menacée d'inondation. Ce mot « permission »
suffoqua le président et voici le dialogue qui
s'engagea entre lui et l'avocat des mineurs, :

Le président. — Vous dites qu'il emploie,
le mot « permission » ?

L'avocat.; — Mais cela est sans doute son
droitj

Le président. — Il emploie, maître, le mot
« permission » que je ne s.ui a- pas accoutumé
à entendre dans un pays libre.

L'avocatj — Nous avons été habitués à l'en-
tendre souvent.,.

Le président. — Je n'ai pas été élevé à re-
cevoir la « permission » de n'importe, qui d'exer-
cer mes droits légaux.

Evidemment ce président est un peu vieux
JJ eu-' , . . .Pour ce qui est de la question oes salaireŝ
les patrons et les minenrs sont pareillement en
désaccord .

Les mineurs réclament nn salaire qui leur
permette de vivre conformém ent aux habi-
tudes américaines, ou comme on .dit, selon
« the american standard of living »;

A cela les patrons répondent que si les ou-
vriers ne gagnent pas plus d'argent,, c'est à
cause de leur paresse et cle leur intempérancej
En 1901, la compagnie du Delaware Lackwa-
hanna a perdu 85,'000 tonnes par suite de. perte
de temps résultant de l'intempérance des jours
de paie.

« L'idée des ouvriers, dit la chef de cette
compagnie, est d'entraîner les bons ouvriers
et de les retenir au niveau des mauvais et
puis de s'en aller dire au public : voilà les sa-
laires des mineurs ».

En fait,- on affirme qu'un ouvrier énergique*tempérant et désireux de travailler, se fait un
salaire 'égal au traitement des gouverneurs
d'Etats, comme l'Orégon, le Delaware ou le
Maine, c'est-à-dire 10,000 francs-

Voici un interrogatoire d'un de ces témoins
«à décharge » de la compagnie :

« Combien reçoit un ¦mineur ?
— Je ne sais pas exactement.. Je sais ce

que je reçois.,
— Combien recevez-vous ?
— Ohï de 25 à 50 francs par jour (5 à 10

dollars),
— Combien de temps restez-vous dans la

mine "j
— De huit à neuf heures.
— De combien d'b omîmes pourrait-on sa

passer si tous travaillaient autant que vous ?
— Les trois cinquièmes feraient l'ouvrage

de tous les ouvriers s'ils étaie.nt réguliers
à leur besogne.

— Que font les mineurs quand ils arrivent
dans la mine ?

— Oh ! bien, la première chose, qu'ils font,*
c'est d'examiner leur panier à provisions, puis;
ils fument une pipe, et puis peut-être donnent
un coup de pioche ou deux; e,t alors ils s'as-
seyent en cercle et parlent politique*. »

Ce tableau idyllique est spirituel à coup!
sûr, et sans doute composé, à parts égales,-
d'inju stice et de vérité.

Il est indispensable d ajouter que les mineurs
qui annoncent des bénéfices de 10,000 et quel-
quefois 15,000 francs ont à payer cinq ou six
aides. L'un de ces heureux mineurs déclara
qu'après avoir défalqué les salaires de ses
aides, il lui restait 350 francs, par mois, ce
qui est une jolie somme, même en Amérique,

Ce que le tribunal d'arbitrage va décider
sur les différents problèmes posés par la grève
de Pensylvanie, nous ne le saurons que plus
tord. Pour l'instant, ces quelques extraits nous
donneront sur les relations du -capital et du
travail dans le Nouveau-Mond e, sur les vertus
et les vices des patrons et des ouvriers amé-
ricains, sur les exigences des uns et les plain-
tes des autres, quelques documents véridi-
quea et, après tout, pe*j différents de ceux
que nous fournit le vieux monde»

La situation minière
anx Etats-Unis
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PAR

GUY CHANTEPLEURE

Maifl cette boutade de mademoiselle Hélier
lui avait été d ésagréable.

En rentrant, comme elle s'habillait pour le,
dîner, elle, vit que la petite rose qui lui res-
semblait laissait! tomber tristement ses pé-
ÇtleSj

«Ce n'est pas une rose comme les autres,
pensa-t-elle, naïvement, c'est une rose qui n'a
pafl encore sa pareille,;., et puis, c'est ma fil-
leule ... je: ne puis la jeter.. . »
un coffret de citronnier clair où elle serrait
¦jes bijoux,, en voyage.

ES elle "a«( la jeta pas, elle l'enferma dana

VIII
Dalia la soirée", Rosemonde s'excusa d'être*

trop fatiguée pour chanter et, tandis que ma-
flame Derégny et miss Wins faisaient mille fo-
lies sous prétexte d'organis.er des charades
.wagnérienne*-?, elle causa paisiblement ^veç
Bon nouvel ami le commandant Rousselle.)

Rosemonde comprenait ce cœur aimant et
îoyal, elle le plaignait tacitement da s'être*

Reproduction interdit e aux journaux gui n'on
pas de trait* aie; MM.  Callmann-Lèvf t, éditeurs
o Parit *

votre mère ? demanda-t-elie.
—Pour Paris.1., oui, madame, si vous avez...

— Eh bien ! mon cher, vous avez tort, inter-
rompit JPrancine d'un ton mi-sérieux,, mi-plai-
sant ,car, si vous continuez à jouer les désin-
téressés, quelqu'un que je sais ne manquera
pas de vous prendre votre petit ange, à la voix
de paradis !

— Je vous ferai remarquer, madame, qua
mademoiselle Frégyl n'est pas « mon » petit
ange... malheureusement, fit le jeune homme
en» jetant tranquillement sa cigarette dans le
jardin^ Tôt ou tard, elle se1 mariera et...

— Tôt ou tard, vous dites ï*. Ca sera tôt !
'—- Ah bah !... Et l'heureux mortel, c'est î...
E= Le commaiidagt goussella n^tuxelletoeat.l

Est-ce que vous êtes aveugle ? répliqua Fran-
chie d'un ton beaucoup plus impatienté qua na
le comportait la circonstance.

— Le commandant Rousselle! Mais jamais
de la vie, chère madame.;., et j'ai de très bons,
yeux, je vous assure, ajouta Saint-Jean.

Il n'avait pas appuyé sur ce dernier membre
de phrase, mais, quoique discrètement, il l'a-
vait assez détaché des mots précédents pour,
qu'une légère roseur montât aux joues de ma-
dame Davesnes.

— Vous avez raison cependant, continua
très naturellement le conférencier, on me pren-
dra peut-être bientôt ma jolie voix d'ange...
¦seulement si quelqu'un me la prend, ce ne sera
pas le commandant !

— Qui donc, alors ?.-,. Ils ne sa quittent
pas...

— Oh ! madame, madame b.. Est-il possible'
que ce soit à moi, lourd, obtus, comme tous,
les hommes, de vous renseigner là-dessus,,
vous... une femme !... Mais, voyons, s'il y a
ici un homme qui aime mademoiselle Frégyl...
ce n'est pas le commandant Rousselle, c'est
Jean Grisol !

— Jean Grisol ! Â quoi voyez-vous cela ?
Elle n'en revenait pas.
— A quoi je vois cela !.-.. En vérité, je n'en

sais rien... A quoi ces choses-là sa voient-
elles ?... A tout et à rien. A quelque chose
qui brilta ou qui se voile tout au fond des
yeux de ce brave garçon, quand il regarde
mademoiselle Frégyl, ou même quand il ne
la regarde pas et qu'il meurt d'envie de la
regarder.;., ce qui est plus fréquent. A un
changement presque imperceptible dans " Ba
voix, quand il parle politique ou agriculture
et que mademoiselle Roseimonda entre inopi-
nément... et tenez, aujourd'hui, à je ne sais
quoi qui laissait deviner de l'angoisse, quand
il a offert sa jolie rose; blanche à votre pe-
tite amie...

— Et' Rosemonde l.. . Vous croyez qu'elle
épouserait cet homme des champs ?

—: Ah ! là, ma science s'arrête ! Madeimoi-
sejl§ Rosemonde* c'est be,aucoupi plus diffi-

cile l(... Il n'y a pas, somme toute, d'un hanimg.
à un autre, tant de différence pour* que lea.
hommes ne puissent pas se comprendre entrai
eux.;., et même quelquefois se deviner.... tan-
dis que de moi à une jeune fille L. Et puis,
mademoiselle Rosemonde eftt une petite per-
sonne très étrange, très complexe.... Mais*quoi qu 'il en soit, ne dites pas trop dei mafr
tes « cha.îupsL*> et de l'existence! qu'on y înène^
Les champs ont du bon, je vous assure, ma-
dame. La vanité y étant moins surexcitée etj
partant, le luxe moins nécessaire que dana
les grands centres, on y voit da plus» haut
ou, si vous voulez, de plua loin, quantité de)
petits intérêts, de p etits soucis qui troublent
ailleurs notre paix quotidienne jusqu 'à l'em-
poisonner... La vie physique y est plus com-
plète et le travail plus facile, la vie morale)
y est moins compliquée et souvent plus droite*
Si pauvre que l'on soit, on y jouit d'une ri-
chesse d'air, de lumière, d'espace, on y aa-
Biste à toute heure au plus merveilleux de_|
spectacles, celui qu'offre la nature et ses
continuels renouvellements. Et peut-être, de-
vant ces beautés éternelles, cesse-t-on quel-
quefois de considérer son propre cœur, sonj
propre cerveau comme le centre de l'univers...,
On y apprend à aimer le monda des choses^
on se simplifie, on se "dépersonnalise un peu-
en quelque sorte pour s'en rapprocher... Et
l'on connaît ainsi l'ivresse de vivre, non sculep
ment de sa propre vie, mais encore de cellej
qui rayonne et frémit partout et dont on sent
passer en soi le frisgon délicieux... Jean Gri-
sol est un homme heureux... il aime la vie !..r
Concevez-vous clairement ce sentiment-là, ma-
dame ? Nous ne l'aimons pas, nous... et nourf
ne la supportons qu'en lui cherchant querellai
Nous ne l'aimons pas. parce que nous-essayons
vaguement de la comprendre en ramenant tout
à nous-mêmes,, à notre petit point de vue, mes-
quin.;.. Peut-être fatit-ï viv, *.e aux champs pou6
l'aimer...

Francine. qui n'ava't pas cessé de pianoîeï)
sur les carreaux de la fenêtre ouver te, haussa
ieg épaules :

donné en vain et la pitié affectueuse qu elle
n'osait exprimer par des paroles se manifes-
tait inconsciemment par un ton de douceur et
de confiance dont Maximilien était touché.'

Il se sentait attiré vers la jeune fille par
une sympathie d'essence très délicate. Par mo-
ments, il pensait, la voyant si charmante :

— Pourquoi n'est-ce pas elle que j'aime ?.-..
.. . Mais ce n'était pas elle qu'il aimait.
Et certes, s'il était une. chose dont il ne

se doutait pas, c'était que ses innocentes cau-
series avec mademoiselle Frégyl pussent por-
ter ombrage à celle qu'il aimait précisément»
trop pour envisager la possibilité d'un autre
amour.,

Madame Davesne% n'aimait pas le comman-
dant, mais il lui eût été tout à fait désagréa-
ble que le commandant' cessât de l'aimer. Et
même elle éprouvait quelque chose qui res-
semblait à du chagrin, à l'idée qu'il pourrait
un jour aimer, une autre femme, une jeune
fille... Rosemonde...

« Voilà bien les hommes? pensà-t elle avec
son bon sens ordinaire, en voyant ' l'officier
s'approcher "de mademoiselle FrégyL Emballés
—- et ingrats par-dessus le marché ! — pour
le premier joli minois qu'ils rencontrent!»

Et avisant Saint-Jean qui fumait dans la
vaste embrasure d'une fenêtre :

— Vous partez toujours demain matin avec

ftmes
Féminines

A remettre , pour le 1er Mai 1904, dans
l'immeuble rue Léopold-Robert n° 46,
ensemble ou séparément ,

deux vastes Magasins
avec grandes devantures donnant sur
deux rues. Situation au centre des a ffa i-
res, où se produit la circul ation la p li?s
intense, entre l'IIôtel-des-Posles actuel
et celui futur . — S'adresser en l 'Etude
des notaires BARBIE R et JACOT -GUILLARMOD ,
rue Léopold -Robert 50. -J^

Société de Consoramalioa
Jiquet-Dro i 27. Kima Droz 111. Numa Droz 45.

Pire 54. Industrie i Nord 17. Frilz Conrïoisier 20.
Carovigno blanc, vin de malade, la bou«

teille verre perdu . 1 fr.
Bordeaux blanc, 18J8, extra , la bouteille,

ven*e perd u , 1 fr.
Bordeaux Château Croi gnon , 1900, la bon»

teille, verre perdu , 75 ct.
Beaujolais Morgon , 18J8, la bouteille,

venu perdu. 1 fr. 40.
Pommard , 1*598, la bouteille , verro perd u,

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

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

85 ct.
Huile d'olive pure le litre verre perdu ,

2 fr. 50.
Moutarde Louit frères, le pot 80 ct. et

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

Abricots évaporés.
Dessert depuis 80 ct. le kilo. 4626 93

V ins Français
Clos de l'Eirmitag-e , Rouquette Ro»
man , prop. -viticulteur , Tins routes et
blancs , provenance directe du vignoble,
depuis 35 Tr. l'hecto franco do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvéti que 21. 3134 5

TERMES
On demande à acbeler aux environs da

la Gare 1000 à 1300 mètres de terrain
pour entrepôt. — Adresser les offres sous
B. Z., au bureau de I'IMPARTIAL. 6776-1

BÀtftflJE FEDERALE
__ . {Société anonyme)

LA i:uv i]x- i) i: -V»>vi>s
COURS »***s CHAMOIS, le 12 Mai 1903.-__¦«—. mmmmmm _.—___,
NOM sonnet aujourd'hui , tau» «armions luoor-

fentes, acheunn «n coiupie-eoaranl , ou au eommant,
SiOins '/¦ V" <U eomoiimoa, i* pipiar Dancahl* «r;

lu. Cour»
Otitpi » Paris (00 —

« Courl «i Dents «ïêt» lonp . 1 10) —truc» . , B0j| s ut_ fjjmçjj,,, _ , 3 m oji/
3 non j mil. fr. 3000 . . (OU OS
Ghèaue 25 17

,„,„ Court «tpetiti alfnti lonp . * 25 »5
*'OTaT*" S moil ( acc. antiaiseï . . 4 Ï5 18'/,

3 œoii I min. L. 100 . . . 25 iS
Chèqne Berlin , francfort . 3V, !**i 91%

.„ . Court el oetitt efTeU longi . 3'/, _ ¦_ _! !»__ » /«auemaj. j moit > ¦tM _ j{|8millltM _ 3»/ t { ii  95
3 moil j min. M. 3000 . . 3'/ 123 —
Chenue (Jènes , Milan , Turin Kl )  —

it.11. Cour» et iielil» «Ueu long» . 5 liK) —k.ai ie . . .  , Bojl i 4 Chiffre _ . . . .  5 10») —
3 moil , * chillrei . . . . 5 100 —
Chenue Brniellei , Anvers . ÏV, au 80

Belgique J à 3 IDO !*». trait.acc., fr. 3000 3 99 87V,
Nonac , bill., man»l., IeUeh. 3> i _ 99 80

, . . Chenue et court 31,, »»7 80
¦"V. A J iSmoi». irait. iee., Fl.3000 3' , !U7 S*.'/sBoitera. No!iac.. pi ll..roana- ., 3eUcb. 4 1117 80

Chwjiie et court 3»/ , Wt.S i'l ,
Vienne.. Peti u eifeu lonfs . . . .  3»/, 101 93%

_ i l  moil , 4 chiffres . . . 3»/ , 104 9""/,
flew-York chèque - 5.15
Suisse .. Jusqu'à 4 moii 4 —

Billets d* kanque français . . . 100 —
• ¦ allemande . . . .  '. i î  90
» a rossas ¦ **5
• > autrichien! . . .  •04 90
» s» ansiaii 15 l i 1/ ,
m » italiens 0 i 95

Hapolèons d'or 100 —
Sonrerains an .lais 15 10
Pièces de ïl) mark li 58

Maisoir àj enÉe
A vendre degré à gré une maison d'ha.

toitmtiou de construction inodei*no,
dans un parfait état d' entretien , renfer-
nant des appartements de i et 3 pièces,
avec buanderie et cour. Sii ' iation avanta-
geuse, rapport assuré. — S'adresser à M.
Cuarles-Oseiïr Dubois, gérant , rue du
Parc 9. 6SV8-5

MAGASIN
A louer pour (e 1er ju i l l e t  ou

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

S'adresser au Magasin or- 1
fèvrerie-bijouterie , MAISON
BANQUE FÉDÉRALE , rue
Léopold-Robert 48. 5871-9*

A' LOUER
de suite ou pour époque à convenir , un
appartement rue L.éopold-Robert 51,
Tis-à-vis du Grand Hôtel Central , com- j
posé d'un atelier de 5 fenêtres, 3 cham- i
très, cuisine et dépendances. Convien-
drait bien à un fabricant d'horlogerie. —
B'adresser rue de la Serre 15, au ler
étage. 5S62-1 j

I _  "̂ v Le prospectus, la manière de s'en i
bQOttB N

 ̂
servir, est joint au flacon. I

Rhumatisaesi V O 1

|comme ie\. Bévralgies N I 1
H meilleur re- X Mn«« _»_, A »4 S. •**
I mède domestique/S!™8* 0B dB8î* ̂ V1 dérivatif, calmant et>w fflao X de téte N^a curatif puissant, le véri- >< D r_ - J - t V
1 table Pain-Expeîier à la N™ f 0!ssa»ents\j
| marque ancre jouit d'une >v Psrafysies
I popularité sans égale. Dans les >  ̂ Catarrhes I§ pharmacies le flacon à frs. 1 et 2. >v 1

@ © ® lOilEXE^T^XISS  ̂ @ @ m
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûre

par l'emploi ae mon (O-700-B) 5610-7 \lîaiic&age sans ressort
patenté et récompensé par plusieurs médailles d'or et des plus hautes distinctions. Se
méfier des contrefaçons. Brochures avec lettres de remerciements de personnes guéries
gratis et franco sur demande par

Dr Reimann, Valkenberg, !.. sir. 133 (Hollande).
^M.— ¦ II ¦ ! ¦ "-

s* cd "** l_ \ p3 js&
S HH co % e H iHr w*3 „^j  *& t-* —«J I

m SS GO su u z* B

i § ¦» "sss s s»  ° j *_ m
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Séjour de campagne.̂ °rfsronbrec
chambre, pour dames ou enfant désirant
faire un séjour à la campagne , ou pen-
sionnaires à l'année. Le ïram passe de-
vant la maison. Références : M. le pasleur
Buchenel , à Saint-Martin. — S'adresser à
MmeRosalie Widmeyer, l'etit-Cliézard
(Val-de-Ruz). '_ &521-2

Suisse, Bernois , habitant l'étranger,
veuf , cinquantaine d' années , cara»; tère ai-
mable , cherche à fa i re la connaissance
d'une demoiselle ou veuve d'un certain
âge, au courant des rhabillages d'horlo-
ges et de la montre. Gros gains et exis-
tence assurée. — Eci-ire en allemand à
J. IV. Suisse, à Authon (Loire et Cher ,
France.) HC-1544- C G873-2

Grand .IISagssïBî de €D€^_M®€r®& ĵiJi-®
dans la Fabrique âe Menuiserie

20, RUB dn ROCHES 20, ««£&£, de ,a ^.«̂On trouvera toujours un grand assortiment de CERCUEILS en bois de sapin , chêne
ou noyer , de toutes dimensions et à des prix déliant toute concurrence.

CERCUEILS capitonnés en tous genres. — On se charge de l'expédition au dehors.
Se recommande , Guillaume WYSE*R.

6534-19

GUERRE AUX BÊTES NUISIBLES ET INUTILES !
Puisque voici le moment de mettre de côlé les habillements d'hiver, il esl bon de

se précautionner contre les gerces et de se munir de la A-67

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIN
qui les détruit  sûrement. '.

JXTAis'IitA.'Lixa.e. — Cet,xxix>lxrG. — Tli.yxxxoli-XXC
Contre les Punaises:

Une POUDRE et un LIQUIDE, l'un et l'autre d'un effet infaillible.
Cnfaif cls s

Une POUDRE qui les détruit radicalement.

Moit aux rats et ans soiiris, en diverses préparations
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent , à un prix modique , à la

GE4SDE DROGDEBÎE STIERLIN , £8,



Correspondance Parisienne
• ¦ i ¦ PARIS, 11 mai.

Les républicains ministériels continuent à
avoir le vent du bon côté. Hier encore, ils
enlevaient dans le Pas-de-Calais un siège de
député aux réactionnaires, siège que 1 inva-
lidation avait rendu vacant. C'est une preuve
nouvelle que l'agitation cléricale actuelle ne
parvient pas à troubler profondément le pays.

On parle toujours de la gaffe de la police
lies mœurs. Vous savez qu'il s'agit de l'arres-
tation sur* la rue de deux honnêtes jeunes fem-
mes, dont l'une est la sœur, l'autre la fiancée
Id'un rédacteur de la « JLanterne ». Cela a attiré
l'attention sur le déplorable recrutement de

-cette police.
• H y faudrait des agents ayant reçu une
bonne éducation, possédant un tact délicat,
connaissant à fond la physionomie si com-
plexe de la population parisienne. Mais on
fait appel aux services généralement d'an-
ciens militaires, qui peuvent faire de bons
gendarmes et d'excellents sergents de ville,
mais non former des agents discrets, capa-
bles de distinguer l'ivraie du bon grain, de
n'arracher que l'ivraie. Or la préfecture de
police répond que les fils de bonne famille
refusent le métier de policier des mœurs et
que ce n'est pas sa* faute si parfois des gaffes
ont lien. : ! > : ' -'Mi

C'est un dilemnç. Les braves gens ne peu-
vent pourtant demeurés exposés aux désa-
gréables fantaisies de la police des mœurs.
C'est un beau sujet de discussion. Il est évident
que si on n'avise pas, les gaffes recommence-
ront. Réformera-t-on , ne réformera-t-on pas ?
(Vraiment*, on ne peut jurer de rien.

C. R.-P.

I» rance
PARIS, 11 mai. — On télégraphie de Sar-

tène au « Temps » :
Les scellés n'ont pas encore pu être appo-

sés sur le couvent des Franciscains. Le
•juge de paix s'étant suicidé à Marseille, on
¦s'est adressé au juge suppléant qui a refusé
ses services. L'autorité a requis un juge de
paix d'un canton voisin; mais on n'a pas été
plus heureux. Les habitants de Sartène ont
déclaré que celui qui apposerait les scellés
eur le couvent des Franciscains ne sortirait
pas vivant de la commune.

PARIS, 11 mai. — On mande du Tunis au
« Temps » :

Les grands baraquements, construits à
Bargon près d-j Tunis, par la société d'ad-
duction des eaux, n'existent plus. La nuit
dernière, un feu très violent s'est élevé du
milieu de ces bâtiments, sans qu'on ait pu en
savoir la cause, et en un clin d'oeil les flam-
mes ont tout envahi. Une explosion de car-
touches de dynamite, qui servaient aux tra-
vaux, s'est pro* mite aussitôt et a blessé les
ouvriers qui 1 igeaient dans les baraque-
ments. Tous o&t dû s'enfuir en chemise; ils
ont perdu leurs effets et leurs provisions.

PARIS, 11 mai. — M. Loubet est rentré
lundi matin à Paris,

PARIS, li). inai. — Le correspondant du
«Temps» à Copenhague dit apprendre de
bonne source que le roi Christian, après sa
cure à Wiesbaien au mois de juin , ira à
Paris pour rendre à M. Loubet la visite qu'il en
n! reçue à Copenha-gne lors du retour du pré-
sident de la République de sçn voyage à

St-Pétersbourg. Ce n'est que .plus tard, en
rentrant à Copenhague, qu'il fera une visite
à l'empereur Guillaume. On espère que, mal-
gré son grand âge, le roi Christiafi suppor-
tera les fatigues d'un parejl déplacement*

Allemagne
BERLIN, 11 mai. — Le meurtre commis

à bord du stationnaire « Loreley» a oc-
cupé lundi pour la troisième fois le tribunal
militaire supérieur. Le matelot Kohler a été
de nouveau condamné à mort et à six ans
et trois mois de réclusion.

Autriche-Hongrie
La police d'Agram a arrêté l'a*?ocafc Po-

tfotchniak, ancien député à la Diète de la
Croatie, pour avoir distribué des proclama-
tions dans lesquelles on faisait appel à l'in-
surrection. »

Beaucoup de personnages politiques sont
compromis. ' *

JLes autorités d'Esseg (Slavonie) ont fait
saisir un grand nombre de proclamations ré-
volutionnaires.

VIENNE, 11 mai. — L'assemblée des por-
teurs d'actions de priorité de la ligne du Sud
a adopté à une forte majorité les proposi-
tions qui lui étaient soumises. Seul, M. Haus-
meister, de Stuttgart, s'est prononcé contre,
avec 18,417 actions contre 1,400,000.

GRAZ, 11 mai. — Depuis dimanche, une
partie de Windischgrsetz est en flammes. Plus
de soixante bâtiments sont actuellement dé-
truits.

It:a^..
De hardis malfaiteurs ont pénétré dans

la chapelle du château royal de Monza (où
fut assassiné le roi Humbert) et se sont em-
parés de tous les vases sacrés, calice, osten-
soir, etc... et de plusieurs autres objets de
grande valeur. Ce vol a produit nne grande
sensation.

ROME, 11 mai. —: A l'occasion du cinquan-
tième anniversaire de l'entrée de M. Biancheri
au Parlement, le gouvernement français vient
de conférer au président de la Chambre ita-
lienne la grand'croix de la Légion d'honneur.
La croix de grand-officier a été accordée
au prince Colonna, syndic de Rome, en re-
connaissance des attentions particulièrement
courtoises qu'il a témoignées à ML Chaumié
lors de son récent séjour à Rome.

Espagne
MADRID, 11 mai. — A Tarrasa, dans la

province de Barcelone, de nombreux répu-
blicains revenaient dimanche soir d'une ex-
cursion dans les environs. L'officier comman-
dant la garde municipale les ayant invités à
replier les drapeaux qu'ils portaient, un coup
de feu fut tiré et blessa l'officier. Deux autres
coups de feu atteignirent un agent et un mani-
festant, blessant plusieurs autres personnes.
A la dernière heure, lei calme est rétabli.

-Russie
Le général-lieutenant de Raaben, gouver-

neur de Kichineff , a envoyé un communi1-
qué au journal local « Bessarabetz », dans le-
quel il fait savoir qu'il a mis à la disposi-
tion du comité des dames de la Croix-
Rouge un asile temporaire avec un buffet
pour y abriter les personnes restées sans
toit, lors des derniers troubles antisémites
dont la ville de Kichineff a été le théâtre.].
Le gouverneur repousse en outre avec éner-
gie l'accusation portée contre les fonction-
naires publics d'avoir assisté en specta-
teurs paisibles et avec sympathie à l'explo-
sion du fanatisme an ti juif.

SAINT-PETERSBOURG, 11 mai.* — DûM
une circulaire, le ministre de l'intérieur ra-
conte les persécutions, dont les juifs ont été
victimes à Kichinew. A la suite de faux bruits
relatifs à un meurtre rituel, des appels fu-
rent répandus et la population fut excitée
contre les juifs.( Le dimanche de Pâques, dans;
l'après-midi, le propriétaire juif d'un carrou-
sel ayant 'maltraité une chrétienne, ce fut le
point de départ des désordres. La foule par-
courut différents quartiers de la ville, pillant
les maisons et les magasins juifs. Le lende-
main, lea juifs attaquèrent les chrétiens. Un
chrétien fut tué par un juif , ce qui fut la
cause de nouveaux désordres^ qui ne cessè-
rentLque lei lendemain soir à l'arrivée de nou-
velles troupes, celles qui se trouvaient déjà
sur les lieux ayant été insuffisantes pour ré-
tablir l'ordre. Quarante-cinq juifs ont été tués,
74 blessés grièvement, 350 légèrement at-
teints ;100 maisons juives e,t 600 magasins ont
été pillés.)

Le tsar a ordonné au ministre dé "l'inté-
rieur da rappeler aux différente*! gouverneurs!

que leur devoir est de prendre des mesures
pour prévenir des violences ei tranquilliser
lai population.! Il les rend personnellement res-
ponsables de ce qui pourrait advenir,.

SAINT-PETERSBOURG, 11 mai.; — L'agi-,
"ijation politique souterraine continue et se
propage à travers les principales "régions de
la Russie.) La police découvre à chaque instant,
dans différentes villes, surtout dans les grands
centres populeux, de nouveaux f oyers de cons-
piration* A St-Pétersbourg même, ejle est
tombée sur les. traces d'imprimeries clandes-
tines, où l'on préparait des proclamations ré-
volutionnaires. On parle de plus en plus, dans;
cette ville,/ de la probabilité d'une grande
manifestation ouvrière pour, leler mai (vieux
style)J .

Un, grand nombre d'arrestations dé gens "cou-
pables^ ou même simplement soupçonnés de
menées politiques subversives, ont été opérées
pendant les dernières semaines.-

Turquie
CONSTANTINOPLE, 11 mai, — Une pani-

nique s'est produite au palais de justice. Un
Vieux-Turc a tiré un coup de revolver sur le
conseiller du protocole, Eumer bey, qui a été
légèrement blessé. Au premier moment, on a
craint un attentat à la dynamite.

Dans: les. sphères du palais, on assure que le
sultan va envoyer au tsar une mission spéciale
ayant à sa tête un prince du sang impérial,

BRINDISI,. 11 mai. — On télégraphie d'A-
tihènes qu'on arrête un peu partout , en Grèce,
surtout à Athènes et dans la Thessalie, des
personnes d'origine macédonienne, soupçon-
nées d'être affiliées à des comités, bulgares .
Samedi,, un nommé Roukas, qui tient un petit
restaurant ^ fréquenté par des, Macédoniens, a
été arrêté.; On assure qu'on a découvert chez
lui neuf cartouches dé dynamite, mais la cen-
sure empêche la transmission de ce.tte' nou-
vellej II est avéré que les affiliés aux comi-
tés introduisent depuis plusieurs mois, en Ma-
cédoine,, des armes, des munitions et des ma-
tières explosives, "Une surveillance active est
maintenant exercée pour empêcher des frau-
des de ce genre. Le ministère des finances a
donné des ordres sévères aux employés des
douanes. Il règne une très vive irritation con-
tre lea Bulgar es..*

SOFIA, 11 mai. — Le gouvernement bul-
gare s'adressera aux grandes puissances pour
leur demander d'intervenir auprès» de la Porte
et dé lui demander de mettre fin aux arres-
tations de sujets, bulgares et aux atrocités
commises par les Turcs contre la population
chrétienne. Si l'état de choses actuel devait
continuer, une révolution générale et des mas-
sacres seraient inévitables.

Nouvelles étrangères
Du « Journal :
Sainte-Beuve, dont on inaugurait hier le mo-

nument^ changeait assez fréquemment de se-
crétaire.. Une des principales raisons de ces
remplacements successifs, c'est qu'il avait du
mal à trouver,, selon son désir,, quelqu'un ca-
pable d'imiter son écriture, véritable petit
griffonnage très peu lisible., JLe critique avait,
en effet, de fréquentes crampes dans la main:
il aimait fort peu à écrire lui-même; mais, en
revanche,, par une sorte.de coquetterie litté-
raire*,/i} voulait laisser croire à ses correspon-
dants qu'ils possédaient des autographes de
sa» main.j_

— Je n'ai jamais pu arriver à l'imiter,, nous
dit, en souriant, son ancien secrétaire, M.
Jules Levallois; moi, j'ai toujours eu une
grosse bête d'écriture. Celât le mettait sou-
vent en colère.

Par contre, M. Troubat, qui fut secrétaire
de Sainte-Beuve pendant les huit dernières
années de la vie. du critique, imitait, à s'y
méprendre, l'écriture du maître..

Avia aux collectionneurs d'autographes .

L'écriture de Sainte-Beuve

De Vienne à l'« Auto » :
Le 1er mai 1903 est une date historique dans

les annales ,des chemins de fer autrichiens,
car c'est la date de l'inauguration du premier
chemin de fer automobile. C'est le commence-
ment d'une nouvelle ère pour les chemins de
fer secondaires.

Deux automobiles à vapeur, construites par
la maison Komarek, de Vienne, ont été mises
sur route.- La chaudière et tout le mécanisme
se trouvent sur la plate-forme d'avant- Le
compartiment pour les passagers en est sé-
paré.» Lea voitures font le service sur, la route

de Saint-Pœlten, Kirchberg, Mank. Elles ont
35 chevaux et ont parf c is à prendre de fortes
côtes par-ci par-là. La vitesse prescrite est <1§
25 kilomètres par heure.

Le premier chemin d« fer automobile

Les comptes de la Confédération*
— Le Conseil fédéral vient d'arrêter le texte
de son message aux Chambres concernant lea
comptes de la Confédération pour l'exercice,
de 1902. Ces comptes bouclent par un excé-
dent des recettes sur les dépenses de 666,759
francs,

JLe Conseil fédéral constate à ce propos quÇ
l'équilibre est momentanément rétabli dans)
les finances de la Confédération.. Néanmoins^
et bien que les1 recettes des douanes soient
en progression-, que d'autre part les subven-
tions au Simplon et aux chemins de fer gri-
sons soient intégralement versées,, le ConseU
fédéral ne regarde pas avec trop d'optimisme
vers 7avenir.i.

Il faut considérer en effet que les subven-
tions fédérales à l'école primaire entraîne;-"
ront une dépense annuelle de 2,100,000 fri-;
et que d'autres dépenses nouvelles sont né-
cessitées par la mise e,n vigueur des lois sur.
la police des 'forêts, sur la surveillance des
installations électriques et sur la police du
commerce des denrées alimentaires-

Suisses à l'étranger. — En 1902, 63
personnes ont passé 827 journées au Home
suisse de Hambourg. 13 p lacements onl élé
effectués. 152 jeunes filles domiciliées à Ham-
bourg ont pris des repas el assisté aux fôtes
de Noël et de Pâques. 215 personnes en lout
ont donc profité du Home.

Les moindres dons seront reçus avec recon-
naissance par - la directrice , Mlle Duvoisin,
Koppel 6, III SlGeo rg, Hambourg.
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Réunions diverses
Bibliothèque (Oollège industriel). — Ouverte les

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

Clubs
Olub du Tarot. — Réunion, à 9 h. B., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 * /, h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/, h. du soir.
Club des Dérame-tôt. — Réunion à 8 */i h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Youno-Boys. — Assemblé à 9'/, h.

présises au local.
Club de la Vaillante. — Assemblée mercredi soir

i a 8 heures ot deinie, au local.
Club de la Visière. — Réunioa à 8 heures et demie

¦ ¦M soir, au local.
Vélo-Club La Vedette. — Réunion à 8 heures pré-

cise au local . Amendable.
Olub du Potèt. — Réunion quotidienne à 8 h.

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

ZURICH. — Affaires communales. — Dana
sa séance de samedi dernier, le Conseil com-
munal de Zurich a élu comme président M.
Fritschi, conseiller national, par 86 voix. Il
a élu premier vice-président le Dr Hirzel ,
par 92 voix, et deuxième vice-président M.
Greulich, conseiller national, par 49 voix.

— Pompiers permanents. — Comme nos lec-
teurs le savent, les électeurs de la commune
de Zurich étaient appelés dimanche à vo-
ter sur un projet créant un corps, de, pom-
piers permanents et autorisant la municipa-
lité à construire une caserne de pompiers,
à acheter une pompe à vapeur et à installer
sur le territoire communal un réseau d'aver-
tisseurs électriques. Le total de la dépense
était évalué à fr. 420,000

Il faut croire que les électeurs ont reculé
devant

^ 
les frais, car, par 9323 voix contre

5863, ils ont repoussé le projet de création
d'un corps de pompiers permanents.

— Un déficit imprévu. — D'après la « Ga-
zette de Francfort », les employés de l'admi-
nistration et de la banque cantonale zuricoises
viennent d'avoir une fort désagréable surprise.
Il paraît qu 'à la suite de calculs erronés, la
Caisse de secours en faveur des veuves et des
orphelins de ces fonctionnaires , fondée par eux:
il y & tune dizaine d'années, éprouve un gros
déficit. Au lieu du capital de couverture pré-
vu à nn demi-million, ce capital n'atteint
que 220,000 fr. La contribution annuelle des
membres, fixée à 80 fr. par personne, dont
la moitié est payée par l'Etat et par la ban-
que,

^ 
se trouve donc insuffisante et ne permet

pas à la Caisse de faire face à ses engagements,
c'est-à-dire d'assurer aux veuves et aux orphe-
lins une rente annuelle de 400 fr.

Des pourparlers sont engagés pour décider
l'Etat et la Banque cantonale à couvrir le
déficit. D'après de nouveaux calculs, la contri-
bution annuelle des membres de la Caisse
devra être portée de 80 à 92 francs.

TESSIN. — Inondations. — Les pluies tor-
rentielles de ces j ours passés ont consiilérable-
ment élevé le niveau du lac de Lugano. On
mande enlre autres de Lugano que le lac a
débordé et a envahi le quai de celle ville.
Dans les dernières vingt-qualre heures l'eau
a monté de 30 centimètres.

_ GENEVE. — Un gros déficit. — Le compte
d'Etat du canton de Genève pour l'exercice
1902 boucle par un déficit de 1,080,000 fr.
environ. Le déficit prévu (.tait de 936,000 fr.
en chiffres ronds.

— Un vol de 10,000 francs. — Deux bagues,
d'une valeur totale de 10,000 fr., ont été
volées samedi après midi dans les magasins de
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MM. Golay et Stahl, an qnai des Bergues, à
Genève. Voici de quelle façon ce vol audacieux
a été perpétré :

H létait 1* -heure» à peu près lorsque les denx
employés de -garde au magasin virent entrer nn
individu fort bien vêtu qui demanda à voir
des bagues riches pour dames. On lui en
montra, mais après un long examen, il ne
trouva rien à -son goût. L'étranger fit une com-
mande minutieuse du bijou qu'il voulait, ver-
sa 50 fr. d'acompte, puis se retira.

Après son départ les employés constatèrent
avec une stupéfaction douloureuse que deux
bagues avaient disparu. Hs se lancèrent dans
les rues avoisinant le magasin. Trop tard,
hélas! Le malfaiteur avait disparu!

Voici le signalement du voleur (qui était
probablement grimé) et des deux bagues si
audacieusement volées : Agé de 35 à 40 ans,
moustache brune à l'impériale; pardessus
foncé (tenu fermé pendant la visite) ; chapeau
melon; stature au-dessus de la moyenne; teint
hâlé.

Les bagues disparues sont :1 1. Bague or de femme, trois pierres en
ligne, un rubis et deux brillants, valeur 6500
francs. 2. Bague or de femme, au centre une
emeraude, entourés de huit brillants, va-
leur 3500 francs.

¦̂ Cornaux. — Un triste accident est sur-
Tenu samedi à Cornaux, écrit-on au «Na-
tional ». Des jeunes gens tiraient avec un
mortier à l'occasion de la noce d'un ami.
L'un d'eux, le nommé C. eut la malencon-
treuse idée de mettre le feu avec son cigare
et la poudre se trouvant dans la partie in-
férieure du mortier fit une longue fusée qui
atteignit l'imprudent au visage en lui fai-
sant de graves blessures. On craint la perte
là'un œil.

#% Travers. — L'accident classique du pé-
trole s'est renouvelé une fois de plus samedi
noir aux Grands Champs, sur Travers. Une
lenfant de 12 ans, la jeune P. voulut ranimer
la feu, en y versant du pétrole. Comme tou-
jours le bidon fit explosion et la pauvre
enfant fut affreusement brûlée. Elle a été
transportée dimanche matin à l'hôpital de Cou-
"yet, dans d'atroces souffrances.
1 É est inconcevable qu'il se trouve encore
fies gens qui versent du pétrole sur le feu ou
qui confient à des enfants un bidon rempli
lie ce liquide dangereux. Mais puisque cela ar-
rive, malgré tous les avertissements, on ne
saurait trop publier les accidents terribles
gui surviennent de cette façon , pour mettre
en garde ceux qui seraient encore tentés de
refaire les mêmes imprudences.

*# Le Locle. — Ainsi que nous l'avons
'dit hier, la liste d'entente a passé complètes
ISM J Henri Rozat et Gottfrie.d Gygi, conseil-,
lerg communaux, qui n'étaient pas en liste, ont
obtenu, le premier 327 et le second 176 suf-
frages^ Bulletins délivrés ejt reptrés 801, nutë
g, valables 795. Sont élus :

'W<-A. Jacot, rad., 772 voix; Ch. Pellaton,
uad.., 769; Louisi Dubois-Favre, lib., 768; Ja-
ques Klaus fils, rad.', 768; Fritz Huguenin-
ïacot, rad., 764; Jules Favre-Geneux, lib.,
761; AJ Schumacher, rad., 761; Fritz Alisson,
libx 760; Georges Evard, rad., 760; Albert
Huguenin, rad* 760; L.-F. Dubois, lib., 759;
Ch-j -E. Tissot, rad., 759; Emile Jaccard, rad.,
Î756; Léopold Baillod, lïbi 755; Jules-F. Ja-
cot, rad1., 755; Félix-E. Gonthier, rad., 752;
'Achille ïfister, rad.!, 752; Henri Stejnhasus-
lin, lib.;, 750; Numa Sandoz, lib., 746; Louis
Sandoz-Vuille, lib.. 745; Albert Pigue*b, rad.,
!743; Antoine Eohly, soc-, 741; Ch. Nicolet,
Jib^, 737; Ulysse Jacot, rad., 733; Achille
Grospierre, soc-, 728; .William Rosat, rad.-,
{728; Henri Richard, lib.i, 725; Jules Matthey-
Doret, SOCJ, 724; Henri Graa , rad., 718; Paul
Jaccard ,soc, 717; Ami-Fritz Maire, rad.,
{708; Louis Ulrich, soc*. 708; Ch. Debrot fila,
•TarL, 703; Léon Gogniat, soc, 690; Arthur
IWuilleumier, soc.*, 688; J.-U. Ducommun, soc,
687; Léon Schneeberger, soc-, 680; William
Pétremand, soc, 652; Paul Mcerj, §bc, 643;
Christian Boss, rad* 532 .

*# Les Ponts. — La liste verte a passé
SVec 180 voix, soit 70 voix de majorité sur
la liste radirale. H n'y a pas eu de lutte, les
figtes présentant respectivement 24 et 15 noms.

*0 La Chaux-du-Milieu. — Votants , 86;
Bulletins valables, 85. — Sont élus : MM. Henri
Favre, 82 ; Alexandre Grezet, 81 ; Louis Mat-
Hiey, 80 ; Emile Jacot, 79 ; Philibert Matthey,
¦79 ; Alfred Aellen, 78 ; Edouard Jacot, 75 ;
fuies Favre, 74 ; Georges Sandoz, 73 ; Pierre
Pmnner, 72 ; Paul Huguenin, 72 ; Anrèle Mat-
Etiey, 72 ; James Jacot, 71 ; Georges Brunner,
B7 ; Gottfried Wasf fier, 67 ; Edgar Brunner,
§4 ; Louis Brunner, 60.

*# La Rrévine. — Vote limité sur 19 noms,
ffolanta , 117 ; majorité 59. — La liste libé-

rale paisse entière. Sont nommés : MM. Fritz
Bachmann, 114 voix ; Edouard Berthoud^ 111;
Alexandre Grether, 115; Paul Gretillat, 110;
Arnold Hirt, 99 ; Eug. Huguenin, 116 ; Paul
Jacot, 101 ; Paul Jaquemet, 107 ; Albert
Jeanneret, 108 ; Ulysse Jeanneret, 114 ; Ch.
Matthey-Doret, 106 ; William Matthez, 110 ;
Edouard Montandon, 108 ; Fritz Nussbaum,
111 ; Maurice Perrin, 110 ; Alcide Perroud,
110 ; Ulysse Perroud, 113 ; Rénold Sandoz,
108.

Le parti radical n'a pas pris part au scrutin.

Chronique neuchàteloise

$# Le programme de jeudi. — Le pro-
gramme choral choisi par le Chœur classique!
pour son concert de jeudi répond bien aux
besoins du public en fait de nouveauté et
d'originalité.) II comprend d'abord de la mu-
sique russ-3, appréciée non seulement à Pa-
ris (où il y a aussi des musiciens qui l'ai-
ment pour elle-même), mais encore en Alle-
magne, et .dans tout le monde civilisé. C'est
un chœur des « Jeunes paysannes » de l'opéra
« Onéguine » de Tschaïkowsky, puis un chœur
des « Jeunes filles », de l'opéra le «Prince
Igor », de Borodine.( D'autre part,, le Chœur
a pris deux ravissantes pages de musique
françaisey le « Chœur des Frileuses », de Léo
Delibes, et la « Chevrière », de Massenet, cette
dernière exquise d'élégance et de grâce.i Nos
compliments au Chœur pour ce choix.*

Quant à Mlle Joseph, ejle se présente car-
rément avec un programme de grand style : le,
fameux air d'entrée d'Elisabeth dans le «Tann-
hâuser », et un Cantabile> tiré da « Samson et
Dalila », de Saint-Saëns. Puis elle donnera,
outre* les soli des chœurs*, un « Ave Maria » de
sa propre composition, et enfin un petit mor-
ceau « Des Ailes » de Charles René.. Elle ar-
riverai ainsi' à se révéler, d'abord ce qu'elle est
avant touty cantatrice dramatique, mais aussi
artiste au talent varié et complexe.

M.i Pantillon na pas craint de reprendra
un répertoire connu, mais toujours haut coté:
lai première partie du Concerto dé Mendels-
sohn, la « Romance » de Svendsen, et « Hejre
Kati »y une brillante page du virtuose Jena
Hubay.i II a eu bien raison.

Chœur et solistes auront donc jeudi le pu-
blic — et le succès — dont ils sont digne&|

*# Sport pédestre. — Comme annoncé,
FAthlélic-Club de notre ville organise pour
le 24 mai deux courses, dont la première com-
prend le parcours de La Chaux-de-Fonds (Hô-
tel du Lion d'Or) à la Ferrière et retour , soil
environ 15 kilomètres , que les concurrents
disputeronten «cross country », c'est-à-dire en
course ; la seconde est réservée pour les mar-
cheurs qui effectuent le trajet d' ici aux Bois
et retour , soit environ 25 kilomètres. L'heure
exacte des deux départs sera donnée ultérieure-
ment , ainsi que le classement dus pr ix , mé-
dailles , dip lômes, etc.

Il esl bon de connaître dès maintenant la
composition du jury :

MM. Maurice Picard , CharlesScheibenstock ,
Auguste Lalive , Eugène Uebersax , Paul Cour-
voisier , Eugène Magnin.

Les adhésions sont reçues jusqu 'au 2i mai
chez M. G. Perrin , rue du Temp le-Allemand
107, accompagnées du droit d'entrée de 3 fr.
Toute demande sans finance ne sera pas priîo
en considération.

(Communique.)

## Le choléra des punks . — Que nos
poules indigènes se tiennent sur la défensive,
si elles ne veulent pas. faire connaissance avec
l'implacable bacille qui les abat comme des
mouches ; ou plutôt que les propriétaires de
poules ne négligent aucune précaution pour
que les poulaillers de notre région ne soient
pas contaminés. On nous en cite déjà deux où
l'introduction des poules italiennes dont nous
avons parié hier, ont causé la perte de quelques,
volaillesj

A ce sujet on nous fait remarquer que ce
n'est pas le marchand bien connu , M. Rodol-
phe Bràndlin qui a vendu ces poules italien-
nes. H était bien le destinataire d'un envoi
de 105 poulettes, mais il a refuse den pren-
dre livraison, parce quelques-unes d'entre el-
les avaient déjà péri avanti leur arrivée ici, et
c'est à la gare même qu'elles ont été débitées
à un prix dérisoire.

Le "règlement des chemins de fer s'oppo-
sait, paraît-il, à ce que le vétérinaire, requis
par le marchand pour examiner les poulettes,
fût autorisé à faire cet examen avant que
le destinataire eût retiré la lettre de voiture.
Et l'on comprend que ce dernier n'ait pas
cru devoir le faire puisqu'il s'exposait, ce
faisant, à payer les frais de port, pour une
marchandise qu'il soupço-iait être avariée.

On nous dit que les poules ne sont pas assi-
milées aux animaux dont l'entrée en Suisse
est soumise à la loi sur les épidémies et
êpizooties. Au moment de l'élaboration de cette
loi, le commerce des poules étrangères était
si minime qu'on n'en avait pas tenu compte,
mais depuis lors, ce commerce s'est accru
dans de fortes proportions, et il serait peut-
être désirable qu'on prît, à son égard , les
mêmes mesures que pour les autres animaux.

— On nous écrit d autre part :
Ensuite de votre communiqué d'hier, je

crois de mon devoir de demander aux autori-

tés s'il ne serait pas prudent d'interdire l'en-
trée des poules ou poulettes vivantes prove-
nant! d'Italie, sans que (ïe^le-s-ci aient été minu-
tieusement visitées par un vétérinaire! ; cela
a été refusé par les employés de la gare de
notre ville» à l'arrivée de poulettes infectées
du choléra, qui non seulement ont infecté le
poulailler de l'acquéreur, mais aussi' ceux dea
voisins.* H y a une loi au sujet de la fièvre
aphteuse, pourquoi n'y aurait-il pas une loi
concernant la volaille.

En attendant, ne serait-il pas prudent d'in-
terdire la vente de ces volailles sur notre
place pour éviter des désagréments ?. . k l-*-

*% Tirage. — On nous écrit :
Dans quelques jour s, on n'en parlera plua;

la tombola de l'« Harmonie Tessinoise » aura
fini d'exister. Le tirage, fixé au 19 mai pro-
chain, est irrévocable, Aussi bien les personnes
désireuses* •'affronter lès chance^ da gagner—
et o-n la fait toujours en pareilles occasions;
— feront bien d'enlever las derniers billets
qui restent en circulation. Un pressant appel
est encore, fait à notre population pour l'envoi
de nouveaux lots, en même temps qu'aux so**
ciétés locales qui auraient des lots à faire
parvenir, de le faire sans retard aux adresses
suivantes, où ils seront reçus avec la plus vive
reconnaissance: au local, rue du Rocher, 7,
ou chez le président du comité des lots, M,
François Perregaux, magasin de musique, rue*
Léopold-Robert C. K.

## Fête de lutte . — A la fê te inlercanto-
nale de lutte, qui a eu lieu dimanche dernier
à Madretsch, trois gymnastes de notre, localité
sont arrivés aux rangs suivants :

Jutzeler, Fritz, Ancienne, et Meyer, Arthur,
Abeille, 15e; Butschi, Georges, Ancienne, 20eJ
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Spécialité de OôRSEf S
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modéré»!). 5583-21»
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire).

COLOGNE, 12 mal — La « Gazette, de
Cologne» publie un article dans lequel elle
proteste contre certaines informations de So-
fia disant que l'Allemagne pousse la Turquie
à déclarer la guerre' à la Bulgarie. Ce jour-
nal dit que l'Allemagne, associant ses vue3
à celles de l'Autriche-Hongrie et de la Rus-
sie, s'efforcera de faire aboutir les réformes
nécessaires en Macédoine, pour; éviter des
complications, . . _ ; '-. ,

AgeMcetélégraphique suisse

BERNE, 12 mai.- — H a été reçu pour le
référendum contre la loi fédérale relative à la
provocation ou l'incitation des militaires à la
révolte, 64,990 signatures valables. Le Con-
seil fédéral a décidé de fixer la votation po-
pulaire eh, même temps que celle sur l'initia-
tive Hochstrasser-Fonjallaz, à l'automne pro-
chaine La date exacte sera fixée ultérieure-
ment .

Le Conseil fédéral a procédé à une série
de mutations et de transferts parmi les offi-
ciera du service territorial. H a licencié du ser-
vice militaire, avec remerciements pour les
services rendus, le lieutenant-colonel d'artil-
lerie liouis Bovet, d'Areuse..

FRIBOURG, 12 mai. Le Grand' Conseil a
ratifié ce matin, à l'unanimité moins 3 voix,
l'emprunt cantonal Ide 40 millions 3 %•

ZURICH, 12 mai. — Lundi après-midi, il
a été procédé à une revision de caisse, au
bureau du Vme arrondissement de la ville de
Zurich. Pendant que l'on y procédait, le cais-
sier, M. Baer, s'est absenté pour un instant.
Comme on ne le voyait pas revenir, on est
allé à sa recherche et on l'a trouvé gisant
au dehors, sans connaissance. Baer avait avalé
du poison. Transporté à l'hôpital cantonal,
il a expiré quelques minutes après son ar-
rivée.

La revision de caisse a permis de constater
qu'il manquait une somme de 7000 francs.

Baer, qui était caissier depuis plusieurs an-
nées, avait la réputation d'un fonctionnaire
extrêmement consciencieux. Jusqu'ici, sa
comptabilité avait toujours été trouvée dans
l'ordre le plus parfait. U laisse une femme et
6 enfants.

PERLIN, 12 mai. — Le «Montieur de l'Em-
pire» publie les conventions qui ont été con-
clues entre l'Allemagne et le Venezuela au
sujet de l'institution d'une commission mixte
pour établir le montant des réclamations de
l'Allemagne.

ATHENES, 12 mai. — La Chambre, con-
voquée pour la troisième fois depuis Pâques,
n'atteint pas le quorum à la suite de l'ab-
sence de l'opposition, qui adopte ce moyen
d'obstruction. La situation du Cabinet est dif-
ficile ; le bruit court d'une crise imminente.

MADRID, 12 mai. — Les dernières élec-
tions feront entrer au Sénat 106 conservateurs,
47 libéraux, 3 Tétuanistes, 3 démocrates, 1

régionaliste, 2 républicains, 5 indépendant^
1 carliste et 4 prélats.

LONDRES, 12. — Suivant une note con*.
muniquée aux journaux, le navire de guerre'
« Renown » qui est parti de Gibraltar avec des
instructions sous pli cacheté a reçu ordre de
se rendre sur le littoral du Maroc ; la note
ajoute que le départ soudain de 3 croiseurs
pour Gibraltar n'a rien à voir avec la ques-
tion marocaine et n'a même aucune significa-
tion politique.

MADRID, 12 mai. — Une dépêche de Tan-
ger à la « Correspondehcia » dit que les soldats
révoltés ont reçu leur paye et sont partis
pour Fez. A Tetuan, la situation n'a pas
changéj

On mande de Sidi-bel-Abes que le prétendant
menace de peines sévères les Maures d'Algé-
rie qui pénétreraient sur territoire marocain
et les JMaures du Maroc qui entreraient sur
territoire algérien. *

GIBRALTAR, 12 mai. — Le cuirassé «Re*
nown » est arrivé à Tetuan, avec le vice-con-
sul britannique et un certain nombre de ré-
fugiés.; Ils rapportent que l'on craint à Tô-
tuani de voir cette ville attaquée.

Des dépêches de source privée disent qua;
Moulay Arafa a complètement battu les rebel-
les et réduit en cendres la principale ville dea
Benider.

NEW-YORK, 12 mai. — Un télégramme
de Panama dit que le bruit court dana cette.
villa que le président de la Colombie aurait été
obligé de démissionner à ,1a suite da désor-
dres politi ques.i II aurait été remplacé par la1
vice-président, partisan du canal de Panama.)
On attend avec anxiété la confirmation de cette
nouvelle.)

LONDRES, 12 mai. — On télégraphie de
Sofia au «Times» que lo premier ministre et
le commissaire ottoman ont conclu un arran-
gement favorable pour les deux parties et qui
donne de grandes garanties en faveur du main-
tien de la paix.»

Dernier Courrier et Dépêcnes

Des 8 ct 9 mai 1903

Recensement de la population en Janvier 1903
19i>8 : 37.387 habilants.
1902 : 36.8H9 »

Augmentation : 678 hab i t an t s .

^itt imtattnt '.f im
Gaffner Clara-Nelly, fille de Johann-Goltlieb;

boucher, et de Bertha née Hermann, Ber-
noise.

Feller Arthur-Jean, fils de Christian, mar-
chand de légumes et de Elisabetha née
Farner, Bernois.

Verdon Zélim-Albert, fils de Zélim-Auguste,
cuvetier, et de Marie-Herminie née Hir-
schy, Vaudois.

Junod Georges-André, fils de Pierre, mon-
teur de boîtes, et de Jeanne-Nathalie née
Jaccard, Neuchâtelois.

Grisel Nelly-Hedwige, fille de Arnold, maître
confiseur, et de Hedwig née Lutz, Neu-
chàteloise.

Galéazzi Cliarles-Honcré, fils de Federico-iGu-
seppe, entrepreneur, et de Marthe-Cécile née.
Collaud, Tessinois.

PiM>mei>iN«8 de ninrlnge
Kunz Hans, directeur d'hôtel, Neuchâtelois et

Bernois, et Blâsi Rosa^Paulin-î, Seuleuroise,
Frey Alfred, coiffeur, à Colmar, et Kirchhoff

Maria-Ernestine, à Niedermorschweiler, (Al-
sace).

Robert-Tissot Charles, typofp*aphe, Neuchâte-
lois, et Rufenacht Laure-Alice, ser tisseuse,
Bernoise. . .

mariages civils
Meyrat Paul-Henri , * négociant, Bernois, et

Papa Flora-Lucie, tailieuse, Neuchàteloise et
Tessinoise.

Schopf Cliarles-Otto, commis, et Pauli Jeanne,
tous deux Neuchâtelois.

Macquat Florian-Edouard, fabricant d'aiguil-
les, Bernois, et Guyot Emma-Félicia, hor-
logère, Neuchàteloise.

Bourquin Charles-François, horloger-visiteur,
et Bourquin née Limonin Louisa-Juliette,
employée de bureau , tous deux Bernois.

Wuilleumier Jules-Oscar, horloger , Neuchâ-
telois et Bernois, et Jacot Mathilde-Alice,
tailieuse, Neuchàteloise.

Décès
(Les numéros sont ceux des jalons <tu ¦¦-.a, Hère)

24953. Gran Cécile-Anaïse, fille de Jean-Jo-
seph et do Joséphine-Félicienne Ligier, Fri-
bourgeoise, née le 21 avril 1876.

Inhumés aux Eplatures
340. Braunschweig Isaac, époux de Emma née

Bloch, Neuchâtelois, né le 1er décembre
"1.845.

341. Goetschel Georges-François, fils de Marx
et de Salomée-dite-Selma Lévy, Bernois, né
le 23 juillet 1902.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

L'ÎMDA CFÎAT est eA vente tous les
Uyjrfâa i iii-U soirs au Magasin

d'épicerie Veuve PERREGAUX, rue
de la PAIX n° 65

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

MOUTIER. — L'auteur du vol de 400 francs
commis dernièrement au préjudice de M. Spc-
risen, hôtelier , s'est lui-même constitué pri-
sonnier dans la journée de vendredi. C'est un
jeune homme nommé Frank.

Chronique du Jura, bernois



„ IFa-rfeetol"
KoGveaa produit ponr parquets et planchers
Vernis brillant , consistant, résistant plusieurs années, remplaçant avan-

tageusement les produits similaires, et bien préférable à la solution de
gomme laque. L'emploi en est tnîs facile.

Vente : Le litre, couleur jaune, fr. 4.— et sans couleur, fr. 4.80.
Dépôt: 6101-2

Droguerie Neuchàteloise Perrochet & Co.
— LA CHAUX-DE-FONDS - 

Jeune employé de bureau, au courant do
la tenue des livres en partie double, est
demandé comme aide-comptable par Fa-
brique de boites de montres du Val-do-
Travers. Entrée de suite. — Adresser of-
fres avec copie de certificats, sous X .  IL.
70(»9, au bureau de I'IMPARTIAL . 706ï)-3

Saint-Imier
Hn Wnneiûlll» seul demande de suite
UU 1I1UU01CU1 nne servante pour être
au magasin et soi gner son ménage. — Se
présenter au Grand Magasin de Meubles
neufs et d'occasion , à ST-IMIER. 7077-1

Visiteur-acheveur
ON DEMANDE pour NEUCHATEL,

un bon démonteur et remonteur habile,
connaissant à fond ies échappements, le
réglage dans les. grandeurs 7 à 10 lignes
ancre et cylindre. Ouvrage soigné. Inulile
de s'annoncer sans excellentes références
et preuves de capacités. — Adresser les
offres sous chiffres L. 1463 C. à Haa-
senstein et Vogler, la Chaux-de-Fonds.

6426-1

Il j .  On achèterait au comptant
nAllAG quel ques grosses de boites
UUIlCui argent 18 lignes. — S'a-

dresser rue Daniel-Jeanri-
chard 13, au ler étage. 6547-1

TIMBRES CAOUTCHOUC
PLAQUES ÉMAIL en tous genres,

depuis 1 fr. pièce. 5776-1
•Ex-iaeeît I>I^3ï3-K'2ï,TTI3

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

Sciure
A vendre plusieurs wagons de sciure

de bois à la scierie Houmard, à Malleray.
6920-3

pour le 1er Juillet 1903, un Sme étage
de 3 chambre s, cuisine et dépendances.

S'adresser à l'Etude Chs.-É. Gallan dre ,
notaire, rue de la Serre 18. 6680 -2

roîii -
A vendre du foin du pays, de première

qualité. — S'adr. à Mme 8. Brandt , Pe-
tites-Crosettes 6. 6774-1

GENISSES
On prendrait encore quelques génisses

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

6330-1

Lettres de voiture £ £•
Nouveau Formulaire.— A la Papeterie A.
COURVOISIER, place du Marché.

f n m m î q  Un jeune commis suisse alle-
uulHUllû ,  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 1

Repasseur-démonteup. uï£&S£S
teur , sachant faire tous les genres de po-
sages d'aiguilles et les emboîtages, ainsi
que la mise en boites, demande place
dans un comptoir ou de l'ouvrage à la
maison. — Adresser les offres, sous Q. H.
A. 6966. au bureau de I'IMPARTIAL .

6966-1

T îthodPîml lO ^r<**s bon dessinateur
UllllUgl ttJlilC. lithographe cherche place
dans bonne maison. — S'adresser sous
chiffres M. T., 6821, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6821-1

j ç ç i i j p ft i  Un jeune homme de 18 ans,
xiooll JLU l. remonteur dans les genres
soignés, demande place pour apprendre la
répétition , chez un bon patron ou dans un
comptoir de la localilé ou du dehors.
Bonnes références. — S'adresser sous chif-
fres A. G., C749, au bureau de I'IMPA H-
TIAL. 6749-1

ÂnnPPTlfi  ®a désire placer un jeune
xi j .iJJ l Cllll , homme comme apprenti pour
une partie lucrative de l'horlogerie. 6963-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Iûlino. V inmma de bonne conduite cher
UCUUC UUllllllC che place de cocher ou
auti*e emploi. Certificats à disposition.

S'adr. au bureau de I'IMPAHTIAL . 6768-1

TWiiniçolla de toute moralité, connais-
17C1UU1ÙC1IC 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 écri t , sous chill res O. D 6705,
au bureau de I'IMPARTIAL . 6705-1

Femme de chambre ^tZZh
coudre , cherche une place. 6793-1

S'adresser au bureau »lo I'IMPARTIAL.

IlnP fi fl lîlA active demande place dans
UllC UalllC Un ménage sans enfants.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6778-1

înni i a flllû demande à se placer pour
OCUllO 11110 le 15 mai commo fille de
chambre dans peti t hôtel. 6765-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

innrPIlfi ^*n c^erc'
le * placer un

n \j [j i  Cllll. jeune gaiçon de 15 ans com-
me apprenti mécanicien. 6827-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

Cpn Trnn fn Dans nne famille de 5 gran-
UCl i dlllCi des personnes , on demande
une personne de a5 à 30 ans , connaissant
la cuisine et tous les travaux d'un mé-
nago soiçné. Entrée â convenir. Inutile
de se présenter sans preuves do moralité.
Bons gages si la personne convient.

S'ad. au bu reau de I'IM PARTIAL. 5687-20*

Ionno  flllû ®a demande une jeune
UCUllC UUC. fille libérée des écoles'pour
travailler sur une partie de l'horlogerie.
Rétribution immédiate. 6832-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .

ÏÏPlTlnlltPllP <->n demande un bon dé-
UClllUllVuUl i monteur pour petites piè-
ces , qui, à l'occasion , pourrait faire des
remontages. Inutile de se présenter si l'on
no connaît pas la parlie à fond. 6771-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Jpnnp flllp (->n demande une jeune fille
UCUllC llllC. pour aider au ménage.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL R7RA.1

Femme fle chambre. t^Saut /̂sî
demandée comme femme de chambre. Bons
gages. — S'adresser rue du Parc 65, au
1er étage. 6798-1
Apprenti-Cuisinier. due^Ti6

e
an°spe

muet
entrer de suite dans un hôtel du Jura
Bernois. Conditions très avantageuses. —
S'adresser pour renseignements, rue A.-M.
Piaget 65, au 2me étage. 6806-1
Ipnnn fllj n On cherche une jeune fille
UCUllC lllle. intelligente et laborieuse,
ayant déjà travaillé a l'horlogerie, sertis-
sage, réglage ou parties semblables. —
S'adr. sous NI.  A. L. Poste restante Suc-
cursale. 6770-1

A nnnpfprnPIltQ A louer pour Saint-
tlu jj ai IClllCUl»}. Martin ou pour époque
à convenir, rue Combe Greurin , de beaux
appartements modernes de 4, 3 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 David-P.
Bourquin 3, au ler étage. 6903-12

kdpmpnfc A louer Pour le 11 novem*
gClllCUli). bre de beaux logements de

3 pièces avec alcôves, situés rue de Beau-
Site (Crétêts), plus un pignon de 2 pièces.
Confort moderne. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au ler étage. 5284-9

Pl'ùnnTl A louer de suite , près du Col-
l IgUUU. lége de la Citadelle, un beau
pi gnon au 4me étage, de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au Bu-
reau , rue JNuma-Droz 4) , au ler étage. —
Téléphone. 6790-4

Appâl'iemeillS. 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 3me étage,
à droite. 6784-4

PhflmhPP -̂  louer de suite , meublée ou
UlldlllUl O. non , une jolie petite chambre
à une dame honnête. —S'adresser rue des
Jardinets 23 (Crététs), au ler étage. 693Î 2

Phamhno A louer , à un monsieur tra -
¦UUttUlUlC. vaillant dehors , une belle
chambre meublée exposée au soleil; bolle
vue et maison d'ordre. — S'adresser rue
Numa-Droz2 , au 4°" étage, à gauche. 6924-2

f h 9 m h l*»û 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 ler étage. 6937 2

rhfllTlhPP A louer une chambre meu
-UlldlllUl C. blée à deux lits, à des per-
sonnes de toute motalité. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2mo étage. 6947-2

PhamllPP * 2 lits , à louer à deux mes-
VJllûlllUlG sieurs d'ordre et travaillant
dehors. — S'adresser rue du Progrès 16,
au rez-de-chaussée. 6949-2

nhamhPP ***L l°uer de suite, une jolie
UUdlUUl C. 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. 6815-2

fihaiTlhPP Q A louer de suite deux cham-
¦JllduIUl CD. bres meublées , à des mes-
sieurs tranquilles et travaillant dehors.
— S'adresser chez M. Lulh y, rue de la
Ronde 48. 6926-2

rhfllïlhPP *** l°uer à une pei-sonne de
ulldlllUl L. toute moralité , dans une mai-
son d'ordre et moderne, à proximité de la
Gare et du Collège de l'Ouest, une belle
grande chambre , à 2 fenêtres , indépen-
dan te, meublée complètement à neuf. —
S'adresser rue du Parc 9?, à droite , au
rez-de-chaussée. 6969-2

fihamh PP A louer de suite une belle
UllttlllUl C. grande chambre non meublée
à 2 fenêtres, exposée au soleil et indé-
pendante, à des personnes de moralité et
solvables. — Sadresser rue du Puits 9.
au 2me étage, à droite. 6962-2

fihamhPP A louer uno belle chambre
UUttlUUl C. meublée el indépendante à
un ou deux messieurs. — S'adresser rue
Léopold-Robert 17-n , au 2me étage. 6961-2

PihflmhPP **¦ louer de suite une chain-UUttlUUlC. bre meublée à des personnes
honorables. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 25, au rez-de-chaussée à gauche. {i960 2

f,hanihl *û ¦*¦ l°uer uno chambre meu-
UUttlUUlC. biée et indépendante à un
monsieur travaillant dehors. — S'adresser
rue du Premier-Mars 11-A, au 2me étage.

6943-2

TihamhPP A louer une chambre meu-
U H d i i i U l C , blée, à uno persouno de toute
moralité et travaillant dehors. — S'adr.
rue Dr-Kern 7, au 2me étage, à gauche.

6974-2
PhamhPP ¦*• l°uer Ul » e chambre meu-
UllttlllWl C. blée, à Monsieur solvable. —
S'adresser ruo Numa-Droz 133, au 3me
étage, à droite. 6977-2

PliamhPP A remetti-e de suite une
UllttlllUlC. chambro meublée, exposée
au soleil ; plus, on offre la couche à un
jeune homme. — S'adresser rue de la
Serre 16. au ler étage, à droit e. 6970-2
Phamh pp A louer p°ur le *" i uin unaUliaillUlC. chambre non meublée, indé-
Sendante et au soleil. — S'adresser rue

u Temple-Allemand 53, au 1er étage.
6404-7"

Appartement. àS&fiftï SSE
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
58. au 3mo étatie. Prix modère. —S'adres-
ser Etude Wille et Itobert, même mai-
son. 5837-9**

appartements. A8d?tu0er0S°
pour époque à convenir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prix » 530 et 550 Fr.
par an, eau comprise. — S'a-
dresser a la Boucherie Grat-
woiil, rue du Premier-Mars
* 4-B 6262-6*

A ffiliai* Grand atelier,
lUUCr place de 20 â 25 ouvriers

avec bureaux ; chaînage central ; situé
rue du Commerce 17a, pouvant être prêt
pour le 33 avril.

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

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

Un rez-de-chaussée de 5 pli»
ces, vèrandah fermée et ebambre de bains.

ÎJn 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 central particulier.

Pour tous les renseignements et visiter,
s'adresser à M. «T. Ullmann, 76 rue
Léopold-Robert. 1830-2
A Iniipp de s11'*6 ou époque àl\. l Ull cl convenir, rue du Nord,
dans une maison moderne, un beau rez-
de chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres, chambre
de bains, -corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-7'

Pour Saint-Martin 1903, rue A.-M. -Pia-
get 81, un bel appartement en plein
soleil , est i louer à des personnes soi-
gneuses, 4 pièces, plus une petite cham-
bre éclairée au bout du corridor, cuisine ,
gaz installé , lessivera.

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

ApPltFleinentS. Martin de beaux logo
ments, dans maisons en construction à la
rue du Progrès, ainsi qu'un beau MAGA-
SIN. — S'a»Ji-esser chez M. A. Bourquin-
Jaccard , rue du Temple Allemand 61.

6271-6*

Inriîi i'tpmpnt A louer P°ur St-Martïo
lijj yai IGUIGIU . un 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.

6374-6*

Appartement , uarm i«®. dIns a
Une

maison d'ordre, un ler étage bien exposé
au soleil , se composant de 3 chambres,
corridor fermé et dépendances. — S'ad. rue
de la Promenade 19, au ler étage. 5876-12*

Â lflllPP Pour Saint-Martin903, dans 1
luUGl une maison en construction, à

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

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 526i-13*
1 troisième étage. 3 pièces, bout de

corridor , cuisine et dépendances , le tout
bien exposé au soleil. iSau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance des
plans, rue Numa-Droz bl, au ler étago.

IiflPfll *"** *louei' de suite, "a grand local>J JMLl. pouvant servir d'entrepôt et situé
prés de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8. au tirne étage. 5359-13*

I nriOmonfo A louer pour St-Martin
LUyDIlIGH lO. de beaux LOGEME NTS
bien exposés au soleil. — S'adresser chez
M. A. Pécaut-Oubois , rue Numa-Droz 135.

5781-19* 

ÂnuariPT U flll t A. louer de suite ou pour ¦
ttj J|)ttl ICillClll. époque à convenir un
appartement de 6 pièces , dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électri que ins-
tallée. Prix , 1100 fr. — S'adresser à M.
Juies Froideveaux , rue Léopold-RobertSS.

AiMO-21*

A fonpi' pour s,-t-* eoroes 1904,rx H'UCI dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral , buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45, au rez-de-chaussée.

, 1607-29*

M À fi A RIN A louer de su *tt! °*1 p°urîu/iuauill . époque à convenir un ma-
gasin avec ou sans logement , pouvant ser-
vir comme bureau ou atelier , situé ruo D.
JeanRichard 27. — S'adresser au premier
élage. 12231-36

Rez-de-chaus sée. tS^SSîApold-Bobert 76, un rez-de-chaussée do 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler élage . à dro ite. 18049-91*

L flt f PmPnt  A lou01- P0Ul' -° lei* ju in  ou
UV^IJUIUIU. époque a. convenir , à des
personnes tranquilles, un logement si lue
au soleil levant et composé de 2 grandes
chambres, cuisine, alcôve, corridor et dé-
pendances. — S'adr. le matin à Mme G.
Reinhold , rne du Progrés 32. 6769- 1

Lfltf PmPnt Q A 1-*mer Pour St-MartinUUgCllieillb. -I903 deux magnifiques lo-
gements modernes , situés au soleil levant.
— S'airesser chez M. Tell Calame, rue
du Grenier 89 E. .. 6796-1

Rez-de-chaussée49oTLprie^aa^.sèe 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. 6762-1
Pilia inhl -P A* louer pour le 15 mai, une¦UUttlUUl 0. j 0]ie chambre meublée, à 2
personnes d'ordre. — S'adresser rue du
Nord 170, au 2me étage , ù gauche. 6766-1

PihflïïlhT 'P A io,ler une bel10 petite
VUttUlUlG . chambre, meublée ou non ;
on peut y travailler. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 10, au 3me étage. 6823-1

PihïllllhPP A louer ds suite UQe chambraUUttlUUlC. meublée i un monsieur de
tou te moralité. Prix , 12 fr. nar mois. 
S'adresser rue du Temple-Allemand 1, au
Sme étage, fond du corridor. 6791-1

i —

"LEçONS DE PIANO
pour commençants. — Répétitions.

Mlle JACOT dea OOMBES
-Î088-3 Rue du Parc 44. 

Leçons d'ouvrage
pour jennes enfants. — COURS les
mercredi* et samedis.

Mlle JA COT des COMBES
7037-3 Rue du Parc 44.

Grande fabrique d'horlogerie
cherebe nn homme sérieux et ca-
pable pour monter et diriger nne
fabrication de CADRANS en grand.
— Offres sous chiffres W. Z. 101, à
Haasenstein A Vogler, Bienne.
«-565-T 7097-2

CâlBâIS
Fabricant, de cadrans sérieux et bien

AU courant du genre allemand , petites
Çièces, est demandé au comptoir , rue des

ourelles h~>. — Prière de passer de suite
avec échantillons

^ 
7100-1

Vente do lois
à la

Combe-Bondry (Sape)
-v 

Vendredi 22 Mai 1003, dès 2 heures
après-midi , il sera vendu aux enchères
publiques et à de favorables conditions,
tes bois ci-après, sis sur la propriété do
la Combe-Boudry (Sagne) :

140 stères sapin ,
12 stères fovard ,
84 billons,
32 plantes pour charpente.

Rendez-vous des amateurs au Bois-
Michel , prés des Roulets.

La Sagne, le 11 Mai 1903.
7-308-3 Greffe de Paix.

ENCHERES
PUBLIQUES

H sera vendu aux enchères publiqn r-- à
la Halle, Place Jaquet-Droz. le LUNDI
•JK MA1 1003, dès 1 '/j ueuro après-
mfdi :

Un grand choix de Chapeaux. Four-
nitures de modes, telles que : linbaus,
Fleura, Plumes, Velours, Soie, etc.

orfleo des Faillites,
¦-1573-Q Le Préposé,
7096-3 H. IIOFI-MANN .

Lire avec attention
s. v. p.

Mercredi, sur la place da Marché,
S sera vendu un

Coupe-verre suisse, garanti, trempe
apéciale, dit le « Rival du Diamant*, à
t Tr. 50, plus un

Couteau-éplucheur suisse , article
breveté, grande économie, à t fr. et une

Loupe de poche première qualité, à
•O ct.

Ces articles sont sérieux et d'une grande
Utilité pour tout le monde. 7075-1

I Venez voir I

Martres et Souris-Martres
à 50 ct. et 1 fr.

recommandé comme remède infaillible
pour l'extirpation de tous les animaux
rongours nuisibles. La-1222-g 7u99-8

Grande Droguerie Stierlin, rue du
Marché 2.

W. Beck, Pharmacie. Place Neuve 3.

Chapellerie Edelweiss
$t êëêiië

Itue de la Serre 81
6783-1

Chapeau
Chapelier

ponr jeunes personnes

r\ . - Oa demande des dépôts
E t / i f t A I C .  pour un magasin alimen-.
Ul  MtHSa «dre- — S'adresser rue
"7 du Puits 15. 6330-1

AMIDONJitt
Voulez-vous donnir une belle nuance ft

ros rideaux, dentalles. etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend au
Grand Bazar de La Chaux-de-Fonds,
•n face du Tliè&tr* 47814

Rhumatismes, Névralgies
torticolis, tours de reins, douleurs de toutes sortes sont rapidement soulagés
et guéris par l'emploi de la 111-2

FRICTION SÊBAY
remède domestique dont l'efficacité est reconnue depuis de longues années. Nous
conseillons à toutes personnes souffrant de douleurs rhumatismales, névral giques ,
goutteuses , etc., d'essayer ce remède qui leur procurera un soulagement immédiat et
une prompte guérison. Le flacon : 1 fr. 50.

Dépôt général pour la Suisse g

Pharmacie Centrale, La Chaux-de-Fonds
Les envois au-dehors se font par retour du courrier.

RESULTAT des essais du Lait du 30 ÀYril 1903
Les laitiers sont classés dans ce tableau d'après la qualité du lait qu'ils fournissent

Noms, Prénoms et Domicile fi ff! pg OBSERVATIONS
-, =» Q-O « H 5 *°

Gerber, Henri , Les Roulets 41, 83.3 13,50
Maurer , Fritz , Boinod 10 , 40, S3.6 13,45
Nussbaum, Louis, Gdes-Crosettes 41 . . 40, 33,1 13.33
Alle-ibach, James, Ptes-Crosettes 11 . . 40, 32.2 13.10
Schwab frères, Les Roulets 39, 32,5 13.06
Grossenbach , L'-Ed., Gdes-Crosettes 44 37, 32,6 12.85
Leuba, Jules, Petites-Crosettes 7 . . . 35, 33,9 12.79
Ummel , Ernest , Combe-Boudry . . , 35, 33,- 12,71
Krebs, Jacob. Grandes-Crosettes 13 . . 34, 32.6 12.50
Knuss, Paul , Grandes-Croseltes 35 . . 33. 32,6 12.C8
Zahnd , Christian , Gdes-Croset tes 38 . . 32, 33,- 12,36
Touchon , Jules, Bénéciardes . . . . .  31, 31,- 12,34
Wetzel, Charles, Les Roulets . . . .  31, 33.4 12.34
Vuille, Fri tz, Les Roulets 33, 31.8 12,18
Barben, Adolphe, Grandes-Crosettes 16 . 33, 31,7 12,15

La Chaux-de-Fonds, le 7 Mai 1903. Direction do Police.



T o n n e » V inn imo *̂ e l" anB' cherche place
UCllllG UUllllllC comme apprenti me-
nuisier sur meubles. S'adresser chez
M. Nobs, rue du Manège 21, au 1er étage.

6950-2

JftllNlfll ÎPP A h°nnête et active demande
UUll l IKlllCl O quelques journées régu-
lières. — S'adresser chez Mme Herrniann,
rue de la Paix 81, au sous-sol. 6912-2

Fin» UPPCOntlP soigneuse et de toute
UllC p Cl DU llll B confiance cherche en-
core quelques heures pour faire des mé-
nages soignés. — S'adresser rue Léopold-
Robert 25-A. au Sme étage. 6953-2
atmmmmmmmammmmmmmmammmmtaat ^tammtmmmtmmmmmt

Fmh flîtPHP <-)n demande de suite un
Llll u i ' l lC  111 . bon ouvrier connaissant bien
la mise en boîtes après dorure pour piè-
ces savonnettes. — S'adresser chez MM.
Ul manu frères, rue de la Serre 10. 7064-3

PivîltPllP ^n demande de suite -un bou
I l iUlCl l l . pivoteur pour les échappe-
ments Roskopl soignés ; à défaut , on sor-
tirait quelques cartons. On demande éga-
lement un assujetti. — S'adresser à M.
Fritr Buhler , Crêt-du-Locle 76. 7122-3

^PPfi'î 'îfl tfPQ *-,:* s01'1'1'-"' des sertissa-
OCI llooa{,Co . ges d'échapnements à la
machine. 7073-3

A la môme adresse, une belle cliam-
bre à deux fenêlres, au soleil, est à louer,
non meublée.

S'adresser au bureau de I 'IMPAHTIAL.

Tj nnni inn On demande une bonne do-
f U l Cuu C .  reuse de roues. Entrée dans
la quinzaine. — S'adresser rue du Nord 7,
au 2me étage. 7106-3

Rn i i l a n r i p p  On demande pour de suite
DUuiU.llgt/1 . Un bon boulanger connais-
sant bien la conduite du four et sachant
faire la petite marchandise. 7110-J

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIA L.

Pl lKÎnip PP *-*n demande une servante
UWûiUlClC,  sachant cuire el faire ,tous
les travaux d'un ménage soi gné. Bons ga-
ges. 7059-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i lMlPPlltlP ^n demaude de suite une
iipyiClUlC. jeune fille intelli gente et li-
bérée des écoles, pour lui apprendre une
bonne partie de 1 horlogerie. Elle serait
entièrement chez ses patrons. Vie de fa-
mille assurée. — S'adresser rue Jaquet-
Droz 30, au 2me étage à gauche. 7056-3

ÀnnPPUf iP  *")n demande de suite une
Apyi CllllC. apprentie pour réglages
plats. 7076-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Repasseuse en linge. iSœS"ê
n» 15, demande de suite une jeune fille
comme APPRENTIE.  On prendrait  aussi
une demoiselle ou dame. Entrée de suite .

7105-3

IpilII P f i l in  On demande une ieune fille
UCUllC llllC. pour s'aider au ménage. —
S'adr. rueduParc lO. au ler étage. /058-3

IIll P P .PP<ïnnnP P0UTant disposer de
UUO "JOIDUHUO quelques moments dans
la journée , est demandée de suite pour
aider dans un ménage. — S'adresser rue
Numa-Uroz 56, au rez-de-chaussée. 7123-3

Apprenti tonnelier. ^Tt^a*demande un jeune homme sérieux , fort et
robuste comme apprenti .  — Adresser les
offres rue de l'Envers 32 , au rez-de-
chaussée. 6622-3

Bon remonteur %£%ESË&ÏÏÏÏ
ci*e soignées. — S'adresser Montbrillant 1,
au ler étage. 6908-3

Rpïï l f tn tPI lP ^on remonteur-acheveur
UCli iUU lCUl .  d'échappements ancre après
dorure , est demanilé dans  importante fa-
brique du canton de Vaud. — S'adresser
rue Numa-Di-oz 93, au 1er étage. 6955-2

M û n o n i n ion  O" deman ie un Ajusteur
lïlCtdlllllCll. extra. — S ' ad resser à M.
P. Roch , Fabri que d'Outils de précision ,
La .Chaux-de-Fonds. 6968-2

T n i l la d PQ ®n demande dans une fa-
lu lllcljjCo. brique de la localité un bon
ouvrier connaissant à fond les machinas
à tailler. Entrée immédiate.  6956-2

S'adresser au buieau de I'IMPAHTIAL.

fin flfÎPP c'e ** ouv,-aS'e très faci le  à
Ull Ull l G des dames pour travailler à la
maison. — S'adresser sous S. 307, Posle
restante. 6964-2

¦slpPVailÎP O" demande de suite une
u Oi ï -rt.il Le. jeune fille propre et honnête ,
pour faire les travaux d'un ménage. —
S'adi-esser Confiserie Ruch , rue du Ver-
soix 3-A. 6928-2

loiltl ft f l l lp  Pour SH1*vir au café et aider
U b li l lb llllC au ménage est demandée de
suite. — S'adresser à la B»-asserie du Gaz.

6941-2

Bonne d'enfants , gLXiïtiZÎ
bonne d'enfants , robuste et de confiance,
pouvant s'aider aux t ravaux du ménage.
Gages 25 fr. par mois. — S'adresser chez
Mme Achille Ditesheim, rua Léopold-Ro-
bert 62. 6889 1

§âgr Jeune Garçon ffiSSESi
à 17 ans, est demandé pour conduire un
Aveugle, dans ses courses, le Samedi soir
et le Dimanche depuis midi ; il pourrait
également être occupé pendant la semaine
â divers petits travaux. — S'adresser rue
du Parc 7, au ler étage. 6834-2
tgam m Mm^^^^mmmmammt^^^ma^^^m^mmmBm *

A nnaPfPîTlPll t de trois chambres, al-
Ajj pal IClllCUl côve, cuisine et dépen-
dances, très bien situé, à remettre pour
St-Marlin 1903. — S'adresser à M. Eng.
Buffa t, rue Numa-Droz 88. 7115-3

appartement Cinq pièces, toutes
dépendances , vérandah , vue et situation
superbes, à 2 minutes de la gare, à re-
mettre pour cause imprévue dès le 24
juin. — S'adresser au Chantier Prêtre, â
la Chaux-de-Fonds ou à Neuchâtel.

7085-3

I iidpmpiit A l0U8r do Bnite un l0?e"LUgllliClll. ment de 3 chambres et dé-
pendances, pour la durée de 5 mois, soit
fin octobre. — S'adresser rue de la Serre
w 67, au ler étage. 7113-3

Ponr cas impréyn HXftSïS
de 4 pièces , au ler étage, corridor , alcôve,
gaz installé, situé rue de la Promenade.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7072-3

Phîimhpp A louer de suite une cham-
UlldlUUl b. jj re meublée ou non , située
au soleil. — S'adresser rue du Collège 50,
au 2me étage, à gauche. 7070-3

r h a m hpp A louer une chambre meu-
¦OllalliUl c, blée, bien exposée au soleil
et située près du Gymnase. 7057-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhamhpp A louer de suite une cham-
Wf ttlilui 0. bre à deux lits pour deux de-
moiselles ou messieurs de toute moralité,
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Collège 39, au ler étage, à droite. 7093-3

ThamhPP -̂  louer une belle chambre,
¦UllalllUl C. meublée ou non. — S'adres-
ser rue de la Tuilerie 30, au 2me étage.

A la même adresse, à vendre une tu-
ni que de cadet avec ceinturon , presque
neuve. 7108-3

PhflmhPP *** reme"re <* personne de
UllalllUl D. toute moralité une chambre-
non meublée, située à proximité de la
Gare. 7082-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

ftPflllfto fhamhpp  à deux fenêtres, avec
UldllUC lUdlllUl O entrée indépendante,
est à louer meublée à un monsieur de
toute moralité ct travaillant dehors. —
S'adresser rue Léopold-Robert 4, au 1er
étage, à gauche. 7081-3

rhamhpp ¦*• i°uer c-e 8Ui*-e une <*ham
VllalllUl G. bre meublée, au soleil levant,
à monsieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue de la Ronde 23, au 2me étage. 7121-3

ThimhPP  ̂louer une chambre à une
UlldlllUl 0. ou deux personnes de toute
moralité. — S'adresser rue du Crêt 9, au
rez-de-chaussée. 7103-3

ThamhPP  ̂ louer de suite une belle
vllalllUl C. grande chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres. — S'adresser rue St-
Piarre 14, au magasin de coiffeur. 7102-3

SnnaPtpmPtl t  A louer de suite un be
iîpjju.1 ICillClll. appartement moderne de
3 chambres à 2 fenêtres , alcôve, balcon ,
cuisino et dépendances, cour et jardin .
Prix modéré. 6991-1*

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Annartpnipnt fl ,ouep poup S,-Nl3r * inflJJjJUUOiilUlU. ou auparavant, grand ap-
partement moderne, grandes chambres
et 2 petites, corridor, vastes dépendan-
ces. Eau, gaz, électricité dans la maison.
Au besoin, chambre de bains. — S'adres-
ser Case 1081. 6058-2

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

pendances, à un petit Iménage disposé à
remplir les fonctions de conciei-ge d'un
immeuble situé au centre. — De plus un
pelit atelier et une grande «cave avec
accès très facile. — S'aaresser au bureau
J. Schoenholzer. rue du Parc 1, entre onze
heures et midi , 69: 1-2

Occasion avantageuse ! ¦££_&¦
à louer de suite ou pour époque à con-
venir un Joli LOGEMENT bien exposé
au soleil, maison d'ordre, oour et lessi-
verie, gaz installé. — S'adresser à Ml.
Jules Alber, rue du Doubs 83.

A la même adresse, à vendre un beau
POTAGER à gaz, peu usagé. 0895-2

Appartement, à fait au centre , ' dan s
une maison d' ord»-e, un appartement de
3 chambres, corridor fermé et dépendan-
ces d'usage. 6908-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

I P f fpmp n t   ̂ louer, à 5 minutes de la
LUgClllClll. vil le , un logement de 2 piè-
ces, toutes les dépendances et avec jardin.
Prix modéré. 6936-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

KeZ"Qe**Cn3,USSeo. vembre, un rez-de-
chaussée de 2 chambres au soleil, avec
cuisine et dépendances. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 13, au 2me étage.

A la même adresse, disponible à volonté,
une cliambre indépendante, au soleil et
non-meublée. On la remettrait de préfé-
rence à une personne se chargeant de
quelques travaux de propreté daus la mai-
son. 6349-2

Appartement ^b^™
personnes de toute confiance. Cet apparte-
ment est situé au rez-de-chaussée de la
rue du Parc 12 et se compose de 2 ou 3
pièces et dépendances. — S'adiesser rue
du Parc 12, au 2me étage. 6886-2"

Phamh PP A louer de suite une petite
UllalllUl C. chambre non meublée a une
personne travaillant dehors. 6777-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

r ham h pp A louer une chambre indé-
\_ _ldlliUlC. pendante, meublée ou non ,
à une personne travaillant dehors. 6822-1

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL .
_____a —̂¦¦»»¦¦ »« ¦¦ —

On demande à louer gSf SFSEC
chaussée de 4 à 5 pièces, pour atelier et
ménage, situé au centre des affaires. —
Offres avec prix , sous initiales A. R. 7083,
au bureau de I'IMPARTIAL. 7083-3

On demande à loner î^K «b£
sée au soleil pour jeune homn *e solvable
et travaillant dehors. — S'adresser sous
B. B., -104. Poste restante. 7092-3

On demande à louer ?eu uf 'îSZ
un logement de 3 pièces exposé au so-
leil , pour un ménage sans enfants. —
Adresser les offres par écrit, avec pri x,
sous chiffres M. J. M., Poste restante,
Locle. 6948-2

On demande à acheter g*«i£3K
longueur 2 mètres sur 75 cm. de haut. —
S'adresser à la Boulangerie Favre-Rohert ,
rue du Nord 127. 7091-3

On demande à acheter u^C:
fet de sapin à une porte , pour habits. —
S'adresser rue du Doubs 75, au 1er étage
à gauche. 7062-3

On demande à acheter tZ, TZe-
gée mais en bon état , ainsi qu une table
a coulisses. Paiement comptant. 7080-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter ^SS
buffet en bon état. — S'adresser rue Numa-
Droz 41. au ler étage. 7120-6

On demande à acheter saf^SKS
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

On demande à acheter j Sfn.'îâ
ou 13 avec accessoires, en bont état.
S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6970-2

Pll t f l i l lP <"'n ac'J^te constamment de la
I UlCUllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à 10'/t h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A . 5877-147"

PlloJPTIP RPR vins e' spiritueux , rue
LUgCllC rim, duParcl.toujoursache-
teur de FUTAILLE française. 3627-250

On demande à acheter &*"Sïï35
n° 10 ou 11. — Adresser les offres sous
chiffres X. B., 6803, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 6803-1

Pî ann ^n échangerait une bicyclette
i l  util* , très bien conservée contre un
piano en parfait état. — S'adresser au
magasin de pianos, F. Perregaux, rue
Léopold-Robert 26. 6927-2

P n f a r f PP A vendre un bon potager très
l lllttgCl . bien conservé. 7061-3

S'adi-esser au bureau de I'IMPARTIAL.

Ppndll lP A (vendre nne magnifi que
I CllUUlc.  pendule Neuchàteloise, grande
sonnerie. 7060-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL,

A VPIldPP Pour cause de départ, un
ICUUIC très bon burin-fixe. Pri x

modéi-é. 7101-3
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

A VPDflp P une Perceuse et 2 tours de
ÏCUUI C monteurs de boites. 7074-3

S'ad resser au bureau de I'IMPARTIAL.

Â VPIlHpp faute d'emploi . 2 lits com-
ÏCUU1C piets à 2 places, 1 neuf et

l'autre usagé, ainsi que d'autres objets
mobiliers. — S'adresser au magasin de ci-
gares rue Léopold-Robert 72. 7114-3

Â VPnr f rP  un *•" complet , commode,
ICUUI C chaises, table , table de nui t ,

cadres , glace, établi portatif , un grand
Livi'e Histori que Suisse, etc. — S'adresser
rue du Nord 127, au rez-de-chaussée, à
droite. 7112-3

RÎPV olût tp  ayallt 'rès peu roulé est à
DlbJOlCUC vendre pour 120 fr. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage. ;6 ; 7086-3

T a r t u f e  A vendre un-uniforme complet
UdUGlo. de cadet. 7104-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Â VPT ldPP deux régulateurs , sonnerie
i CUUl C cathédrale , uu 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
pi gnon. 6925-2

Vôlf t  ftp l i a mp  A vendre un bon vélo
IG1U UO UalllC. de dame , marque cCos-
mos», peu usagé et à très bas prix. —
S'adresser rue du Crêt 24, au 3me étage ,
à gauche. 6910-2

Â VPIlfiPP un ,,a,J illement de cadet ,
ICUUI C pantalon compris, en très

bon état. — S'adresser rue du Nord 27,
au ler étage. 6923-2

A VPIldPP une tuni tîue et casquette de
ICUUIC cadet , comme neufs, petite

taille. — S'adresser rue de la Chapelle 13,
au ler élage. 69'»4-2

A VPlliiPP ull e 'j e"e Poussette à quatre
ICUUI C roues ; bas prix. — S'adies-

ser rue du Noi*d 65. au 3me étage. 6914 2

A Tiûnr lnû  * jeunes chiens pour la
ÏBllUi e ga,de. Prix IO fr. — S ' a-

dresser au Stand. 6930-2

Â VPIlfiPP un ')eaa lustre à gaz à cinq
ï CllUl C lampes en bronze doi-é et

cristal , plus deux malles et corbeille de
voyage usagées. 6913-2

S'adresser au bureau de ['IMPARTIAL

A non f lnn  un vélo 'usagé et en bou état ,
ICUUIC une vitiffie de magasin et un

pup itre. — S'adresser rue de la Ronde 9,
au i*ez-de-chaussée. 6909-2

Meubles d'occasion ^SniSr.
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 frappé (60 fr.) 4 fau-
teuils pouf à 30 fr. pièce. Grand choix de
lits à fronton , Louis XV renaissance , à
des prix inconnus jusqu 'à ce jour. Cana-
pés Hirsch. Divan moquette et quantité
d'autres meubles trop longs à détailler.

6J71-2

SALLE des VENTES , rue Jaquet-Droz 13
Achat. Vente. Echange. — Téléphone.

A VPTldPP de i°lies petites glaces,
ICUUI C quelques tableaux, deux ré-

gulateurs-cathédrale à quarts, plus une zi-
ther-harpe en bon état. Bas prix. —S'adres-
ser rue de la Serre38. au 3me étage. 6576-2

A ç  pn H np un char à brecettes, a ressorts,
I CUUl C neuf, un char à un cheval et

deux chars à bras. — S'adresser chez M.
Alfred Ries, maréchal, rue de la Char-
rier». ••"''"'5-2

A VPIldPP f 'u ,te d'emploi , un grand
I C U U l C  porte-manleau en fonte cl

une poussette à 4 roues , en très bon état.
— S adresser rue de la Promenade 2.

6973-3

TTAln A vendre un vélo très peu usagé.
IClU. S'adresser au bureau de I'IMPAR -

TIAI,. 5404-7

Occasion! Occasion!

Â L'ALSACIENNE
38, Rue Léopold-Robert, 38

Indiennes ^ r̂^ag68' le 30 c.
m(lieflneS ble largeur , le m. dep. »Q C.
Cotonnes ESOTtfîS 80 c.
fi l l i lVIPP Pour "deaux blancs et OR AUU1UU10 crème, le métré depuis 00 li.

Cretonne ibela__î^e.pd
repc!;fsmise8' 40 c.

Tftîlp écrue, largeur 1 m. 80, le OR A
1UUC mètre, depuis Ou v.

Flanelles ACï*f T™' 40 c.
Cotonnes f;rdieepu*isarg- l m- 60 c.
Plumes H ^

Tdépgursnd choix 85 c.
CoDYW-lIt KLnec,8dèpu l̂eurs' ,a 2.75

Coutils pour matelas. — Couvertures.
Laine. — Essuie-mains, elc. 6759-7*

("îldp t - î  A vendre une tuni que, casquette,
v u u t l o .  pantalon et ceinturon , usagés,
— S'adresser rue du Temp le Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 67'*7-4+

A VPIldPP * bercea u et 1 poussette
ï Ulnll  o à 3 roues, cédés à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6740-4"

A ii y paH pfq l A vendre Une tuni que, un
ri llA UluCl *. I ceinturon et uue cas-
quette , le tout bien conservé. 6917-1

S'ad. au bui-eau de I'IAIPAUTIAI,.

A VPn HPP une Poussette à 4 roues , très
I CllUl C bien conservée. — S 'adresser

rue Fritz-Courvoisier 38, au 3me étage.
6767-1

RîPVPl pttP  ̂vendre, à de favorables
Dilj blCllC. conditions, une excellente
bicyclette ayant très peu servi. —S'adres-
ser rue du Temple-Allemand 79, au se-
cond étage. 6403-1

Â VPPflPP P0,lr cause de santé, un bon
ICUU1C vélo, peu usagé, cédé pour

80 fi*. — S'adresser à M. Perret, rue du
Grêt 24. 6~60-l

A VPIlfiPP d'occasion , 1 lit complet à 1
ICUUI C place, 1 canapé parisien, 3

toilettes angl., 3 tables , 1 table de nuit,
des chaises et une pendule (cartel de Pa-
ris). — S'adresser rue de la Chapelle 3,
au 3me étage. 677 1-1

f)PP !) *?iflI1 1 ** vend**e , pour 140 fr. net
Util (loi Ull I au comptant , une excellente
bicyclette Course (11 kilos), usagée mais
en bon état. 6795-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAI,.

KTA Yendre ^«j» *:»»-
gés : Lits complels et sépai-ément. commo-
des, tailles rondes, ovales, can-ées et à
coulisses, lavabos, canapés, divans, secré-
taires, fauteuils et chaises, Jolie Salle à
manger en chêne composée d' un buffet de
service (4 portes pleines scul ptées), table
à coulisses et 6 chaises , buffets noyer et
sapin , layette, malle de voyage , une ma-
chine à coudie allant au pied et beaucoup
d'autres meubles d'occasion. — S 'adresser
à M. S. PICARD, rue de l'Industrie 22.

Â VPIlfiPP 2 secr^ 'a'''es> 6cliaises enjonc,
ICUUI C 3 chaises perforées, 12 chaises

en bois dur , 12 tabourets , 1 lit en fer à 1
place, 2 lits complets, 1 paillasse à res-
sorts, 3 malles de voyage, 1 pup itre dou-
ble, 2 pup itres , 4 tables can-ées, 1 chaise
de jardin , 2 canapés à coussins, 1 pari-
sien , S potagers. — S'adresser rue de la
Ronde 24, au magasin. 6071
mamammm——¦_—___¦_______—__—__¦__¦__—

Pppdll de?1"8 le Stand jus qu'à la Gre-
I Cl UU ) bille , une couverture imperméa-
ble de cheval. — La rapporter, contre ré-
compense, au bureau de ÎTMPAHTIAX..

6916-1

PPPfi ll un k°a Mangolie noir. — Le rap-
1 C I U U  porter contre récompense chez
M. Brischoux , rue du Crèt 18. 6935-1

PpPfill deP"'3 *e Contrôle, le long de la
I C I U U  rU e du Parc, 12 anneaux or, —
Les rapporter , contre récompense, au bu-
reau de I'I MPAHTIAL. 6980-1

Brasserie du Oasto©
Mercredi et Vendredi

à 8 l/i h. du soir

GMND CONCERT
donné par la célébra Tronpo *

PÉEUS
ENTRÉE LIBRE 7127-2

Emboîtages. S^tSLSrs:
emboîtages lépines, savonnettes et jouages;
A défaut, emboîtages après dorure. — S'a-
dresser rue du Progrès 83, au ler élage.

7079-3

^VI S !
Les Négociants

en

Fournitures d'Horlogerie
dont les noms suivent, informent leur
clientèle, ainsi que le public , qu 'ils fer-
meront leurs magasins à 8 heures du
soir, du 15 mai au ler septembre , le
samedi excepté. ,7124-3

Ducommun-Benguerel,
W. Hummel fils,
Etienne Haldimann,
Perrenoud et Liidy,
Albert Schneider,
Sandoz fils et Cie,
Th. Vuitel-Gabrie.

ASSURANCES
. Compagnies d'assurances Vie et Acci-

deutf **» cherche SOIIS-AGIÎIVTS sérieux
et actifs . — Adr. offres Case postale 736.

7118-3

j  1 >_______.-m^-*y>____3> On donnerait la
JEL *-C?JL JL «C?n terre d'un jar-

din à celui qui se chargerait de l'enlever.
— S'adresser rue de l'Etoile 3, au ler
étage, 7084-3

CHÉSAUX
Pour constructions diverses sont à ven

dre. Facilités de paiement. — S'adresser
à M. Courvoisier. à Beau-Regard. 7116 10

TE-HRÂINS
Pour chantiers, jardins ou jeux sont à

louer. — S'adresser à M. Huguenin, à
Beau-Regard. 7117-10

Vl'm'fPllP actif et sérieux , connaissant
ï lolltll l l'échappement ancre fixe , les
retouches de réglage, l'achevage de la
boite savonnette et lépine, cherche p lace.
A défaut , il entreprendrait des termina-
ges. Certificats à disposition. 7078-3

S'adresser au bureau de I'IMPAHTIAL.

Un horloger-comptable ^Së
ou fabri que pour faii-e tous goures de tra-
vaux. Prétentions modestes. — S'adreser
Case postale 43. 7094-3

Un acheyeur-décotteur ffi"-
tiles pièces, ancre et cylindre, cherche
place stable de suito ou pour époçj ue à
convenir dans une bonne maison ; à dé-
faut , place de remonteur serait acceptée.
— S'adresser, sous chiffres N. O. 7107,
au bureau do I'IMPARTIAL. 7107-3

Une jeune demoiselle SÎ5
ayant obtenu le dip lôme de sorti e de l'E-
cole de Commerce du Locle, désire entrer
dans un bureau ou à. défaut dans un nia-
fasin. Dip lôme et références à disposition,

'rière de s'adresser par é *i l  à Mlle Léa
Schmidlin, rue Henry Grandjean 5. Le
•Locle. 7055-3

(InvAo mala iio Une bonne garde-ma-
UdlUB-lllttlaUc. lade, connaissant à
fond sa profession et munie de bons cer-
tificats, se recommande pour relever des
daines en couches ou pour tout autre tra-
vail concernant sa profession. — S'adres-
ser rue du Progrès 49, au 2me étage.

7111-3

Pond u m n l 3 r i o releveuse- librecesteiui,s'UdlUC'liiaiaUC offre ses services aux
personnes qui cn auraient besoin. — S'a»
dresser rue Numa-Droz 47, au 3me étage.

7125-3

IIll P lpÇ«i»JPll l3P so recommande pour
UllC iCùMÏCllùC du bianchissage a do-
micile. — S'adresser rue de la Prévoyance
92 n. 70S9-3

t 'ATÎçt l i  *̂ ne k0-1110 ouvrière pierriste
lDl lIù lo .  demande de l'ouvrage à do-

micile. Ouvrage soigné. 6972-2
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

f l l i l l flpho i l l1 Un bon guilloeheur entre-
Ull l I lUt l lCU I . prenant tous les genres
de travaux , demande place ; à défaut faire
des heures. 6990-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Pniniû li  O" cherche une place de volon-
Lj Jll'lCl . taire dans une bonne maison
de denrées coloniales de la ville pour
je uno garçon allemand bien doué pour le
commerce et désirant apprendre le fran-
çais. — S adresser chez Al. C. Rodé, rue
du Doubs 67. 6945 2

Jeune homme BaS. ̂ taJK
achevages d'échappements ancres , cherche
place pour apprendie les remontages ou
ichevages après dorure. — Ecrire, sous
chiffre X. R. 6915, au bureau de I'IM-
PARTUL 6915-2

Elle est au ciel et dans nos eoiurt.
Monsieur Armand Wuilleumier-Dubois

et ses enfants , Charles et Suzanne , Mon-
sieur Eugène Dubois , Mademoiselle Lina
Dubois. Mademoiselle Mina  Verdan , Ma
dame Veuve J. Wuilleumier, Mesdemoi-
selles Juliette Wuilleumier et Louise De-
goumois, Monsieur et Madame Edmond
Wuilleumier-Bingguely, Monsieur et Ma-
dame Arnold Wuilleumier-Heger. ainsi
que les familles Dubois, Benguerel , Cour-
voisier, Grand jean , Rosselet, Wuilleu-
mier, Bourquin et Zimmermann ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs parents,
amis et connaissances de la perte cruelle
qu 'ils viennent d'éprouver en !->. personne
de leur bien chère et regrettée épouse, fille,
sœur, belle-fille, belle-sœur, nièce et pa-
rente.

MADAME

Rachel WUILLEUMIER, née DUBOIS
que Dieu a enlevée subitement Lundi , A
9 heures du soir , à l'âge de 33 ans.

La Chaux-de-Fonds, 12 mai 1903.
L'enterrement, auquel ils sont pri és

d'assister aura lieu Jeudi 14 courant à
1 heure après-midi. H-lf-72-o

Domicile mortuaire *, ruo Numa-DroiT3.
Une urne funéraire tara dépotée divan: lr.

maison mortuaire.
Le présent avis tient lieu -te lettra

de faire-part. 7O.-0-2
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12, rue de la Ralance, 12

| Beau choix de LAPINS -FRAIS
g et Ca.k>*r\is @
® JAMBOJWS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. 0
§ SOUmÈBE et CHOUCROUTE, à 20 cent, le kilo §
© BOUDIN FRAIS g
S TÉLÉPHONE 4364-19 Se recommande , SCmilDlGER. g»

nn (I l  Robes et Confections
B 9IlfA8K!A sl)édali t« d'Habiile -
1 Oî l l'Cuij -Cl ments pour petits

garçons. En journées
ou à la maison. Se recommande. — S'a-
dresser rue du Progrés 16, au ler étage

6022-a

Pour de suite ou époque à convenir :
Un rez-de-chaussée de 3 pièces,

cuisine et dépendances. — Prix annuel
480 fr.

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

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

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

aird A. Bersot, rue Léopold-Robert 4.
6S25-2

Ea-ares J* r|&' Pi B^k tSBSK

SisS _§&_1 W B -tSwli BafflBBHaa sa 31 7 ^BS>r
i —**—
I Pour cause de prochain dépar t, à. re-
j mellre de suite un grand et beau maga-
I sin de fers, porcelaines, cristaux , ar-
j ticles de ménage et quincaillerie , situé

i

dans le district du Locle. Affaires assurées
à preneur sérieux". Reprise, 18 à 20,000 fr.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6921-2

__JL. S2L^B:̂ JEtmSl
]_W 

m »SM CSi-Ki JC
14, Rae Fritz-Courvoisier, 14

Grand arrivage de Langues de bœuf, salées, Jambons fumés
à 90 et. la livre. — Bien assorti en Charcuterie cuite.

On envoie à domicile. — Le magasin est ouvert le dimanche. 6938-2
Escompte 5% «-m Timbres-Rabais de la Société suisse des Timbres-Rabais.

Téléphone ' Téléphone

Ateliers de Décoration
Polissage et Finissage de

Boîtes et Cuvettes argent
•rgentage et Dorage de cuvettes métal.

Dorage de boîtes argent.
Prix modérés.

Spécialité: Boites argent livrées aux
fabricant»» secrets faits, boîtes décorées
polies, finies et cuvettes posées. 2082-35

Paal Jeanriclï ard
C0, Rue du Rocher Rue du Roc»ar 20

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

Bureau de Poursuites
et de '.305-28

Comptabilités *5JKHL.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts h ypothécaires.

I G.-E. Robert , 75, r. du Parc
o. '
S Arbitre de Commerce, — Expert-comptable
? IA GHAUX-DE-FONDS

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

Un 1er étage de .1 chambres, alcôve
(Éclairée, chambre de bains et dépendances,
«vec ce logement on louerait , si on le dé-
sire, dans la maison un local au sous-sol
pour atelier. 6519-4

Un NOUS» sol de 3 chambres avec al c» "»ve
éclairée, le tout bien exposé au soleil, avec
dépendances. Gaz installé, pri x modéré. —
S'adresser en 1 étude des notaire s Ch.
Barbier et Itené Jacol-Gaillurmod.
rne Léopold-Bobert 50. 0520

A louor
de suite ou pour époque à convenir; rueda
Couvent i , joli APPARTEMENT. 2
puces , cuisine, dépendances et jardin.
Ponnes références exigées. — S'adresser
•u bureau Ueorges-Jules , Sandoz, rue du
Pire 2. 66i0-4

wemmÊmiimmimimimimmmmitm
F.-Arnold Droz I

| 89, RUE JAQUET DROZ 30 8
La Chaux-de-Fonds. S1 HflflNTR-EC iî uniKto i

i H Vif _stt,ret,xrtie>m S
Or, Argent, Acier 1

et Métal. — DÉTAIL. I
•<^^•̂ w^)^__^ww^^^^ B̂¥Wl^l^l>ll^ll^•^n_^ll

789-70 

I KKodQs l
5 L. SAÎJDOZ-BEIIGEOÏÏ 5

Place des Victoires yf
Q Grand choix de CHAPEAUX (jl
X garnis et non garnis. 4511-8 À.

6 Chapeans-Modè ' cs ï
Q Fleurs, Plumes, Rubans , Soieries tf
& Fournitures pour Modistes m
ï HV~ RÉPARATIONS ^gWf X
Y Commandes dans le plus bref délai T
ÇJ PRIX TBèS AVANTAGEUX Q

AAAAAA
Poussettes

Poussettes
Poussettes

Elégance. — Garantie sur facture.

Au Grand Bazar
du 7524-62

PANIER FLEURI

ESjHîD Qraiîd Hôtel des Bains
mwmtm&iËB&&g ^" Altitude 575 m. Gant de Fribourg.

A une demi-lieuro de chem in de fer d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-

norama splendide et grandiose sur le Jura et le lac de Neuchâ-
tel. — Vaste terrasse bien ombragée avec jets-d 'eau. — Salon.
— Fumoir. — Jeux de croquet, de quilles, billard, etc. — But
de promenade de tous les environs. — Repas de Sociétés. —
Prix de pension, chambre et service compris, de 4 fr. 50 à 5 fr.
par jour suivant l'étage (vin compris). Chel de cuisine de Paris.

TfiLÉPHOKE 5688-35

/ Occasion unique î
EXCELLENT

bien conditionné à

BS et ©O ct. le demi-kilo j
& la

PREMIÈRE ET GRANDE LAITERIE . |

Ed. Schmidiger-Boss. ^ 3

f ûiisserie-Coofiserie ;
H MO II

Le soussigné porte A la connaissance de ses anciens clients qu'il a cédé dès la
11 mai 1903, son commerce à M. Gh. GAMMETER. 11 saisit celte occasion pour leg
remercier de la confiance qu'ils lui ont accordée, les priant de la reporter sur son
successeur • Adrien DUCOMSHJflf.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j e viens me recommander aux anciems clients
de mon prédécesseur, ainsi qu'au public en général , espérant par des march andises
fraîches et de première qualité , gagner la confiance eue je sollicite. 6846-2

Le unaj-rasin étant ouvert le <limanche, je me recommande pour les ar-
ticles crème, tels que . Ileriu-gues, Vacherin», etc.. etc.

Tons les jours, petites Sèches. Merveilles. Chaque lundi , GATEAU AD
FROMAGE.

Se recommande, Charles GAMMETER.
Prochainement Ouverture du même MAGASIN , rne IVuma-Droz 86.

Montres sisttn Mipf
A vendre à de fa vorables conditions une forte quanti té de montres 19 et 21

lignes assorties en 12 et 24 heures. — Adresser offres sous M. 1541 C, i
Haasensiein et Vogler, Chaux-de-Fonds. 6*374-2
CT***BEB*3P*igaEBg^̂

taaBfflBfflgiaBHKggSBB***-*1̂ ^
Demandez tons les jours les SPÉCIALITÉS de la

i-̂  BOULANGERIE H" GAUTHIER
ZWIEBACHS extra légers, qualité sup érieure.  6000-1

BRIOCHES les plus dél icate -» et les plus légères.
CROISSANTS feuilleté»

Service à domicile.

B, Hue de la Ba lance, B

Jbr BOUCHERIE CHEVALINE
_^-~^Jî^*--—- RUE DE LA CUItE O
Il sera vendu dès aujourd'hui , de la viande d'un jeune mulet .  Toujours as»

sortie en viande de cheval de toute première qualité . SaucisâCM à la Viande,
Saucisses sèches à manger crues , ainsi qne Gendarmes. Cervelas. Sala**
metis. Le tout bien conditionné. Tous les Samedis, Viande salée cuite. Graisse
de crinière.
68G2-2 Se recommande, 15. Schneider Rcnolt.

| Porrentruy
Fabrique de PRÉPA-I

I RAGES et PERÇAGES g
gen grenat et vermeille. I
; ' '¦ Perçages Vermeille
le. 6-8 3 fr. le mille.I
|C. 9-10, 9,5 O fr. le mille. |

R 85 tf^ «S 53 ET*" »^™ ffft S^ ¦"¦si* R 3 S 5̂HOMEOPATHIE
M. L. JAQUES , ancien missionnaire,

se trouve comme du passé, au MHJLtë,
chaque M UUU , rue de la Manque 7,
au 1er étav;e , de 1 */•> h. à 4 h. et à 5 a
Chaux <lc-f nmJs, cliaque SIERCREUI,
Ca fé Rriiuauit. rue do la Balance (en-
trée ruo de la pore), au 1er étage, à gau-
che, de 1 h. à 4 1). — Adresse à JVF.C-
CH.ITEL. Salilons 17. 7014-1

JL WJOS

MiMes pitrejroiiw
LUCIEN LAMBERT

H/laître-Carrier
à CHAULES (canton de Fribourg)

Grande exploitation decari'ière de gi'ès,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : flflai-ches droites et
touinantes , Balcons , Paliers , Bassins de
fontaine , Pierres de pressoirs, etc., à des
prix très modérés. 508:1-il

Louis PELLE8RINI
Fruits et Légumes — Pïimenis

a transféré son Magasin
13, Rue de la Charrière 13

lequel seia toujours assorti en marchan-
dises de tout premier clioix. 6119-8

Arrivages Journaliers.
Assoit! en première qualité de

VUVS depuis 30 c. le litre.
CONSÏRVSS - SARDINES - THON

ta^-i*-.,aitiwt^B<aKff is=iff ixr-axagsra>amdtiiiB *̂ - f̂

flJûraOLLIN s. NEUCHÂTEL
Alti tude : 8011 nn'tn s

Station climatérique entourée de forets
de sap ins. Air pur et salubre . Ean de
source excellente. Télénlioue.

PENSION -FAMILLE
dans uno situation ravissante et à l'abri
des vents , à 2 minutes de la Poste et à 5
minutes de l'arrêt du chemin de fer. Sé-
jour {agréable et enchanteur. Panorama
splendide sur le lac et les Alpes. Prix de
pension modéré. — Renseignements au-
près de Mme Robert , 20. Coq d'Imle
«O, Neuchâtel. H -1U53 N 6637-1

tà *̂- >̂ r*̂ ^ ŵ '-K4 wmm

Un assortiment complet de LIRGSEÎS
bien confectionnée.

Beaux TABLIERS laits d'après mesures.
MaGERIE soignée pour Dames.

GHAPELLERÎf EDELWEISS
81, Kae de la Serre 81.

6453-2 Se recommande, Mme M. DUBOIS.

ĝgg**gg-recç»^̂ yyss>s-g:j3i
S CYCLISTES ATTENTION B
yki N'achelez pas votre nouvelle Bicycletie sans avoir vu les nouveaux j y
M Modèles 1903. M

3 RAMBLER - PEUGEOT - CLEVELAND S
ItJ Les meilleures marques du monde. Prix déliant toule concurrence. isA

y .  FËU^-EOT Type course 2TO fp. !9
M Grand choix d'ACCESSOIRES. RÉPARATIONS. M
M Cycle-Hall 3393-1 M
S MM. MAIROT Frères, RUE de la PROMENADE ®. 23



Brasserie h Square
Tous les Mercredis soirs -

à 8 heures, 15433-28*

if&fll Co&esït
Symphonique

Irois Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras "W

JENTREE LIBRE

w BRASSERIE

METROPOLE
Nouveau !

Tous les JEUDIS soir

Petits Soupers extra
TÊTE de VEAU à la Dijo nn aise.

Tous les Vendredis soir
Dés 7'/, heures ,

TRIPES m TRiPES
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heui-es du soir ,

GRAFJ D CONCERT
donné par

l'Orchestre Berlinois
27G9-137 Direction : H. MULLER.

Entrée libre.

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

Tous les Jeudis

Straff - Straff
Jeu de Boules

Chauffe et fermé, ouvert tous les jours
4349-19* Se recommande, K. Calame-Rey.

flrasserïede la Serra
Tous les MERCREDIS soir

dès 7 >/i heures 6604-2*

M ¦V flC |B ffnnSXUBS.''

à la Mode de Caen.
Je recommande, G. LAUBSCHER.

¦ MSSERIE. DU GLOBE
Tous les MERCREDIS soir

•5603-2* dès 7'/, heures

TRIJPES
Se recommande, Edmond ROBERT.

Brasserie 41b. ëÏRTÏÏffl
rue Léopold Robert 90.

Tous les JEUDIS soir "TOI
dss 8 '/| heures.

SopaiitrijBS
S441-4* Se recommande.

Brasserie Ariste ROBERT
E. Rli FER-ULRICH, successeur.

TOUS LES JOURS
CHOUC HOUTE GARNIE

Saucisses de Francfort
«veo meerrettig.

R 3STAURATION
i Tous les Jeudis "-WI

Ooiag-is
EXCELLENTE 17843 22*

Bière de Munich (Bnr gerbrâa)
Bière façon PILSEN

de la Itratsserie de la Comète.

Se recommande, E. RUFER-ULRICH.

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

ion*» les jours et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

m CANTINES m
5362-3 

BAITY h T flYUB en vente à la librairie
DAUÀ û LUI M è.. COURVOISIER .

Henri KSilTHEY
Rue du Premier-Mars 5

FOURNITURES
pour 0593-49

Machines i coudre ¦****̂ 5|3S5anBS
Vélocipèdes, ^8§»I*Siil

Poussettes, *¦¦
£j£^**ilîacliiiies agricoles.
Atelier de réparations pour tous

genres de machines. TéLéPHONE

Pour séjour d'été
A vendre une jolie petite maison aux

abords de la Chaux-de-Fonds. 6788-4
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Atelier et Logement
à louer

ensembl e ou séparément , pour St-Georges
ou époque à convenir. Relie situation
dans maison moderne. Eau , gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud . entrep reneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144 31*

-Aux parents !
Dan s la famille d'un bon négociant et

buraliste postal d'un village zuricois, on
désire engager une JEUNE FILLE très
recommandée qui , tout en apprenant la
langue allemanii e, aurai t l'occasion de se
former au commerce et aus travaux de
l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n 'aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour i
tous renseignements au bureau de VI M- I
PARTIAL. 5643-21--- j

Si vous désirez

un 6782-1

Chapeau nouveau
vous serez bien servis à la

Chapellerie Edelweiss
Rue de la Serre 81

Se recommande, Mme Dubois.

oooooooooooo
OCCASION

Poussettes. Régulateurs. Machi-
nes à coudre, vélos de quali té  supé-
rieure sont offerts à des prix défiant toute
concurrence , par paiement de 5 fr.
par mois. — S'adresser par écrit, sous
chiffres A. K , 6861. au bureau de I'I M-
PARTIAL, et l'on visitera de suite le client.

6861-5oooooooooooo
1 • WV Toujours acheteur de
ft 1/16 I*'onds de magasin, Rc-
r lT liJ»  mises de commerce, contre

argent comptant. - • Adresser
offres sous initiales E. E., 2501. au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-7

*SS^

^^^^M pour l'éclairage et l'industrie
^g|̂ J Cuisine au gaz
¦BpS .Réchauds .t gotagers
M^| des derniers systèmes

^^^tt^l Lnstres, lampes, appliques
^^^^^^^M Insta lla tions à for fait.

raijÉiliPJ Devis gratuits sur demande

IÉI11I Spécialité : Veillais Mes Air
Séf o. Brunsehwyler

Entrepreneur
40, RUE DE LA SERRE 40

TÉLÉPHONE 2100- 10 TÉLÉPHONE

Ateliers de Chaudronnerie !
SALM-NOSÈDA

: & au. LOGLE O 
Fabrication de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous

les Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.
Etamages à l'étain pur pour la batterie de cuisine ; étamages de

toutes pièces en cuivre ou en fer battu.
Afin de facilite r ma clientèle, je me rendrai à La Chaux-de-Fonds tons les mer-

.credis. Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez :
MM. J. Ochsner, Serrurier , rue de la Ronde.

G. DuBois. quincaillerie , Hôtel-de-Ville.
Andreoli , Matthey & Cie, Arsenal.
S. Brunschwyler , rue de la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrès 9P a.

Par un travail soi gné, des prix modérés et un service actif, j'espêr*9 obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-9

Demandez dans les Epiceries f ines, Magasins de comestibles, Pharmacies,
Confiseries , Roulangeries , Commerces de thés , etc., les

Médaille d'or 11867-17

ïente en gros : CHARLES BELJEAN , La Chaux-de-Fonds
- T3i3Xj3EÎ3F»**a:*C>*lXr"E3 -

Université Populaire
Ouverture du

Cours de Botanique
le lundi 11 mai à 8'/_ heures du soir , au
Collège primaire, Salle n* 9.

Inscri ptions chez MM. A. Kocher, ma-
gasin de l'Ancre. Ch.-F. Itedard, rue du
Pare 11, et chez le Concierge do Col-
lège primaire. Finance : 50 ct. ponr
les personnes non membres de la
Société. H-1557-C 6958-1

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

•S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL. 6835-1

Qoreuse
On demande de suite une bonne doreuse

de roues , Bons gages. — S'adresser à Mme
Vve Jobin , doreuse . Porrentruy. 7066-2

A louer pour St-Martin 1903 un grand
et beau 6818 5

LOGEMENT
au premier étage, à proximité de la rue
Léopold-Robert et au centre des affaires ,
— S'adresser sous chiffre s F.-1B28-C, à
l'Agonce de publicité Haasenstein et Vo-
gler, La Chaux-de-Fonds
ON DEMANDE UN BON 6883-1

VISITEUR
d'échappements à ancre fixe. Capa-
cités exi gées. — S'adr. sous A. 47-15 J.,
à Haasenstein 4 Vog ler St-Imier.

VÔYÂGËBR
possédant entière clientèle horlogère d'I-
talie, chercli e bonne maison. Références
de premier ord re — Ecrire sous A. lt..
C. 15, Poste restante. 6(525-2

p t  j  QUI pourraitentrepren-
I O/IPQîl C! dre cadrans émail
iiUUI dl!*» 86 el42lignes. — Adres-

ser offres avec prix sous
H. W., 6753. au bureau de I'IMPABTIAI,:

§n AVIS gii
à MM. Fabricants d'Horlogerie.

Atelier fl' oxyflage le Boîtes ac er
soigné et courant. On fait les rhabillages
à plus bref délai. 6131-2

Se recommande,

PAUL HiqSSÎ.ER
60, Rue Alexis-Marie -Piaget 80.

On demande une bonne Finisseuse.

cr rà , 0893-2Lia Kj rrande

CAVE Alimentaire
Eue Iiépi-Rotot 9

offre à vendre un grand choix de belles

Pommes de terre
pour planter : Aerlls roses , Impèrator ,
Magnum et Alsaciennes, de fr. 1.20 à
1.50 la mesure et de fr. 8 à 9 les 10'J kg.

Se recommande, J. Hlrt-Freltag.

A louer pour époque à convenir
Rue Léopold-Roberl 90, bel appar-
tement de 6 pièces, cuisine, chambre
de bains , balcon , chauffage central , buan-
derie. Avec ou sans atelier sur le
même palier.

S adresser à M. Charles-Oscar Du-
bois, gérant, rue du Parc 9. 6645-8

fSemÔuETFOURNEAÛ
|f***w À  SURS éÊ *-1!»

1 ffLessiveuses .PoIagersi
§ l̂ ^fr^^ ĵuj ĵj ?5*! s
lljj l Ijglyi1

\$^CttftSAL£_t BERHE JJ

•̂g _̂___Mi___waapa__a*rrT-«iK7TB n 
¦!¦ 

11 ¦̂¦—¦Ki âiam

I MAGNIFIQUES

BI CYCLETTE S
à X"70 fr.

j Paul ïicÉt-StelD, à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

1 tés à la Brasserie du Lion. 5031-32

CERCLE mmm
Le Coupon n* 10 de l'Emprunt , M

payé le vendredi IB mal, dé» 8 h. % éd
soir, au Cercle. _r
6891-1 f -Qomrté

LEÇONS
In si it ut ulce française , connaissant e

langue allemande, se recommande pour
des leçons de français et d' allemand. J|
S'adresser sous initiales M. B., 675»
au bureau de I'IMPAHTIAL. 6759-1

ASSOCIÉ
Personne capable, possédant 3 à 500-_,

francs est demandée com me associé pou/
uu bureau de rensei gnements et recou-
vrements à La Ghaux-de-Fonds. — Offre»
sous chiffras F. 23, M.. Poste restante,
Bienne. 7063-8

Pension Vers-Ia-Rivé
Vaumarcus

Beaux owbrages. — Saint du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-21
—ii m m IWIII^ II 

¦¦ i ii i——mil muai»*—»» HM—

*nOT5 A fTC-C! Ou offre dorage grande»
.UUiViXWÙiJ. pièces 24 el 30 lig. 6753-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

Mécanicien. ie ïïrtï»
cants de sîcrets pour le retaillag e de
fraises. — '.Travail prompt et soi gné.

S'ad. au bureau de I'I MPAHTIAL . 6775-1

S i  
On entrepren-

l̂ S 'I lCCHlf-OG d rail des sortis-
U lIOljQ ilCfl.j sages échappe-

ÎJ menls moyenne!
et chatons. On fournira i t  les pierres. Ou-
vrage bon courant et soi gné. Prix modé-
rés. 5175-1

S'adresser au bureau de I'I MPARTIAL .

BEPASBE île Ulfi '
se recommande

Nime P. ROULET,
7005-2 rue Fritz-Courvoisier 28.

Sl0r6S CQÎQOlS. tinon^-j ont an*
vés. Bois lissé très prati que , soliile , meil-
leur marché qu 'en étoffe. Stoi-es-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. —Seul représentant
de là maison : M. Ii. Piroué. rue du
Temple-Allemand 85. 4410-4

DOMAINEJ LOUER
Un agriculteur sérieux demande à louer

pour le 30 avril 1904, un domaine à proxi-
mité de [La Ghaux-de-Fonds et pouvant
servir à la garde de 8 vaches environ. —
S'adresser pour tous rensei gnements à M.
Georges Dubois , négociant , Place de l'H6-
tel-de-VilleO. 7007-8

A VENDRE
1 ou 2 wagons de

Pet ites tuiles usagées
éprouvées au gel. — Prière d'adresser lea
nf t re - s  à M. Jacot-Guillarmod , à Sainl-
Blalse. - 7065-3

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

tué dans le quartier Est du village, aa
soleil levarV Pour toutes les personnes
intéressée» nous tenons les plans à dis-
position. 522Î 13

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI..

MOTEUR
On demande à acheter un moteur élec-

trique de a frtece d'un demi-cheval.
S ad. au V/reau de I'IMPABTIAL. 6787-1

5 Au Salon Moderne 8
I SALON DE COIFFURE 1
<f POUR MESSIEURS Y

i Postiches en tous genres. Nattes, ï
G) Toupets , elc. U
A GPAND ASSORTIMENT DB Q|î j PARFUMERIE J1. des premières marques X
T Peignes . Savonnerie, Brosserie JL

ARTICLES DE PARIS Ç

û SB8P Véritable Scîiampoing ù
m américain Q
0 — Installation moderne — ?
§ Tout service est antisepti que. S
1 Se recommande , 4317 38 I

S Jules MOLLEE X
Q Rue Saint-Pierre 14 Q
jk (en face de la Brasserie Laubscher) jh


