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— MERCREDI 20 MAI 1903 —

Sociétés de nuisique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 VJ heures.
Fanfare du Griitli. — Répétition à 8 '/, b.
Philharmonique italienne. — Répétition, à 8 '/« h.
Fanfare de la Croix-Bleue. — Répétition générale

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

Chorale des carabiniers. — Rép. à 8 V» h., au ocal.
Concordia. — Gesangstunde , Aliénas 8 '/t Uhr.
Chœur mixte de l'Eglise catholique chrétienne et

Jeunes gens de tout âge. — Etude de chant sacré
à 8 heures et demie.

Sociétés dc gymnastique
Griit l i .  — Exercices , à 8 y. h. du soir.
L'Abeille. — Exercices , à 8 V> h. du soir.
Le Laurier. — Répétition partielle à 8 heures pré-

cises au local. Amendable.
Uéiinions diverses

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

I 0 lt T " "̂ e l'Avenir N" 12» (rue du Ro-
1. U. U. 1. cher 7). — Assemblée mercredi soir, à

8 heures et dei—6.
L'Alouette. — Répétition , à 8 *¦'. h., au local .
L'Amitié. — Assemblée, à 8 V, h. du soir , au local,
L'Amitié (section littéraire). — Rép. à lu h., au loc.
Bibliothèque du Cerole ouvrier. — Distribution des

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

çr--n.^ ct tt-n-wio x — hnuraa fit dptnÎA. â la nnllA
(Envers 24).

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

Scclété théâtrale et musicale La Sphaera. — Ré-
pétition a 7 heures et demie du soir au local (Café
du Glacier).

Bibliothèque (Collè ge industriel). — Ouverte les
mardi , vendredi et samedi .de 1 à 2 heures sauf
pendaut les vacauces scolaires.

Clubs
Club du Tarot. — Réunion , à 9 h. s., au local.
Club du Cent. — Réunion à 8 ', h. du soir.
Club Imprévu. — Réunion à 8 '/s h- du. soir.
Olub des Oérame-tôt. — Réunion à 8 s,4 h.du soir.
Club des Frangins. — Réunion 8 h. du soir.
Foot-Ball-Club Young-Boys, — Assemblé à 9", h,

présises au loeal.
C.-.J uo i* J amante. — Assemblée mercredi soli

.. ¦¦> Heures et demie , nu local.
Club de la Visière. — Réunion à 8 heures et demie

au soir , au local.
Vflo-Club La Vedette . — Réunion à 8 heures pré-

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

Concerts
Brasserie de la Métropole. — Tous les soirs.

La Chaux-de-Fonds

Le Sèlamlik
On écrit de Constantinople au «Temps » :
Chef militaire et religieux, héritier tempo-

rel et spirituel de Mahomet, le sultan , qui
porte aussi la titre de kalii'e (commandant
des croyants), es|t, de par son caractère reli-
gieux, tenu de s© rendre, en grand apparat,
tous les vendredis, entre midi et une heure,
sous une mosquée de son choix, pour y faire
la prière réglementaire. Cette cérémonie of-
ficielle a reçu le nom de sèlamlik.

Malgréi son peu de goût pour les exhibition,
en public, le sultan Abdul-Hamid n'a pas cru
pouvoir so soustraire à l'obli gation de se mon-
trer, au moins une fois par semaine, à son
peuple.1 Depuis! vingt-sept ans qu'il occupe le
trône des Osmnnlis, il n'a pas un seul ven-
dr 'di manqué au sèlamlik.

_-ea prédécesseurs, d'Abdul-Hamid II va-
riaient chaque semaine le lieu de leurs dévo-
tiousj Abdul-Hamid II a rompu avec cet usage.
Il a fait construire à proximité du palais la
mosquée Hamidié. Et il s'y tient. La monoto-
nie ne l'effraie pas. Au contraire, il redoute
les grand s trajets. Il n'aime pas la promenade,
sauf à l'intérieur .d'Yildiz-Kiosk., Il affec-
tionne son palais et ne le quitta jamaisu Tou-
tes les mosquées de Constantinople sont bien
lointaines.) La mosquée Hamidié, à la bonne
heure ! Trois cents mètres à peine cn sépa-
rent l'entrée du portail d'Yildiz-Kiosk. C'est
une courte rafllée à parcourir ; mais, comme
plîa est extérieure au palais, la loi religieuse
?st respectée, et les besoins d'excursion du
souverain satisfaits : cinq minutes pour aller,
cinq minutes pour revenir, et cela régulière-
mont chaque semaine, n'est-ce paa suffisant
pour un homme qui a des goûts sédentaires?

Il convient de remarquer que cette déroga-
tion exceptionnelle à une réclusion volon-
taire est motivée par l'accomplissement d'un
devoir religieux. La pompe de la cérémonie
n'est pas moinsi instructive.

Le public n'est pas admis dans, les parages
de la mosquée, ni sur le passage du cortège.*
Un pavillon d'Yildiz-Kiosk réserve ses fenê-
tres aux membres du corps diplomatique. Une
terrasse, vis-à-vis de la mosquée, est assignée;
aux "étrangers résidant à Constantinople ou
de passage, sur la présentation des ambassa-
des.[ Deux fonctionnaires, à l'entrée, n'ad-
mettent que les spectateurs dont le nom est
bien inscrit sur la liste du jour.

Des tribunes s'élevaient autrefois sur cetto
terrasse. L'an dernier, une artiste, française,
en représentation ici, Mme Méaly, des Varié-
tés, eut la malencontreuse idée de constater,
au passage de la voiture' impériale^ qu'un at-
tentat au revolver ou à la dynamite n'était,
« pas si difficile que ça ». Des mouchards en-
tendirent le propos, et le répétèrent, comme
c'était leur devoir. Le lendemain, les tribunes
étaient rasées< Et, pendant plusieurs mois,
personne ne fut plus admis au sèlamlik. La
mesure fut -rapportée, sur l'insdstance des am-
bassadeurs, mais les tribunes ne furent pas
réédifiées. On est debout, mais on n'en voit
que mieux, paraît-iL Et c'est toute, la diffé-
rence.! ; ,

Vendredi dernier, cent cinquante à deuxcerna personnes au pius d« â_H—ira lar, mit,
à l'aise.j On remarquait une vingtaine de ma-
telots du stationnaire français « Le Vautour ».

Le décor de cette scène est admirable. A
notre gauche, au sommet d'une, courte mon-
tée, le palais. En face de nous, au milieu d'un
jardin clos, la mosquée blanche, petite, sim-
ple et assez; gracieuse pour une mosquée, tout
encadrée de verdures jeunes et chatoyantes;
sur nos têtes, (un ciel Sjans tache; et, là bas,
vers la droite, un fond de Bosphore adorable,
planté çà et là, en tous senSj de lougres et
de mata immobiles, bordé de mosquées loin-
taines étegées dans la brume.

Onze heures trois quarts^ Les troupes com-
mencent à paraître^ Elles viennent par la
droite, longeant l'allée qui conduit au palais,
et en occupent les deux côtés. Des détache-
ments importants gardent les issues. La clô-
ture de la mosquée est cernée par un cordon,'
La cavalerie se masse sur la droite, barrant
les abords.1 Les costumes les plus variés défi-
lent tour à tour : l'infanterie, vêtue de bleu ;
le génie, marron; la marine, bleu foncé, avec
le grandi col galonné de rouge; les zouaves sy-
riens, en hîeu clair souttiché de rouge, et
coiffés d'un turban vert à torsades.- Au total,
une trentaine de compagnies, quel que trois
mille homtaes.

Et tout cela, au son d'une mauvaise musi-
que, va, d'une allure nette, saccadée et ra-
pide, malgré l'inclinaison du terrain Le ma-
niement d'armes est défectueux, confus*, désor-
doiiné.| La marche est puissante.

Je songe aux troupes que j'ai vues en Ma-
cédoine, débarquant des trains militaires, et
qui passaient devant ma fenêtre pour gagner
la caserne d'Uskub. Ça n'était pas vêtu, ça
n'était pas chaussé; ça marchait tout de même.
Ces pieds, à peina protégés par un mince
chausson déchiré, par un bas, par rien, ne
semblaient pas sentir les pavés d'Uskub, sur
lesquels, avec mes gros souliers, j'avais peine
à me' tenir en équilibre et à ne pas me blesser!
Les mausers, s'enchevêtraient, sans harmonie,
mais ils étaient empoignés solidement et ne
pesaient pas aux épaules;. Ces bataillons en
débandade donnaient l'impression d'une force
formidable, u._ peu lourde, mais rudement
prête à tenir le terrain.

Aujourd 'hui , c'est une armée de parade!,
vêtue, chaussée, propre, et qui vient rehausi-
ser de ses costumes éclatants, de ses fanions
brodés, l'éclat d'une grande fête religieuse*

Les troupes en place, le cortège paraît.]
Quatre voitures s'avancent au pas, fermées,
stores mi-baissés : le harem, gardé par ses
eunuques noirs, hermétiquement boutonnés
dans de longues redingotesj. Puisv à pied, sur
deux files espacées, l'un derrière l'autre, ep
grand uniforme et chamarrés d'épaulettes, d'ai-
guillettes, de décorations, les grands digni-
taires de la cour, ministres, généraux, gouver-

neurs. Va-et-vient continu de domestiques por-
tant de mystérieuses valises, contenant* m'af-
îirme-t-on* deŝ  épaulettes de rechange et plu-
sieurs accessoires indispensables à la céré-
monie*,

Des chevaux sont conduits à la main, De
gros personnages et deux jeune s hommes' les
enfourchent, Ce sont lés deux fils du sultan et
leur suite,

Un enfant, ep grand uniforme, six à sept
ans, au plus, sabre au côté, crachat aur la
poitrine, et qui semble traîner, péniblement
le poids de son attirail, sje, campe! à l'entrée;
de * la mosquée^ De jeunes officiera, de dix
à douze ans, l'attendent, s'inclinent cérémo-
nieusement devant lui, e't se rangent à sa
suite : c'est le petit-fils du sultan, qui, ac-
compagné de sa maison militaire, va recevoir
son auguste grand-pèra.

Midi et demi. Les officiers et fonctionnaires!
chargés de surveiller la terrasse font fermer
les ombrelles des, damesH L'instant solennel
approche..! La voiture impériale débouche du
pailais, au pas, conduite par un magnifique ca-
vass en grand costume bleu clair tout souta-
ché d'or.' Elle, est aussitôt saluée par un hurra
sec, mécanique et froid, poussé par la troupe
qui présente les armes. Le sultan est dans le
fond.| Face à lui, un grand fonctionnaire. C'est
généralement le ministre de la guerre; mais
le ministre de la guerre étant malade, un
gEcl. 'J 'H»_-W1'TAi-

,'ndmi-
,i_ ,p_h l̂iÇ„^

la garde albanaise, fusil sur l'épaule, des
gendarmes et divers fonctionnaires, tout cela
marchant rapidement, sur le, même plan que
le véhicule, et se pressant l'un contre l'autre
en réseau serré.'

Le sultan est vêtu simplement et coiffé du
fez.f Sa main droite, gantée de blanc, répond
aux saluts par un s^lamalek négligent., Ses
yeux, baissés[ et en dedans*, so lèvent un instant
à peine vers la terrassa. Il paraît peu à son
aise et pressé d'en finir. Il ne ressemble pas
aux portraits que j'ai vus de lui. Il est beau-
coup mieux., Il est moins vieux, moins, fatigué,
moins â'ffaissé, plus énergique. D'ailleurs,
quelle fidélité peuven t avoir ses portraits ?
Qui a photographié Sa Majesté ? Les appareils
sont rigoureusement prohibés en Turquie. ' La
loi rel igieuse défend l'adoration des images et
considère la reproduction des traits humains
comme un commencement d'idolâtrie; Il y
a peut-être du vrai dans cette idée. Mais il
est cet —inement excessif d'en déduire que
la Coran condamne la photographie.

Eeçu par son petit-fils, le sultan monte les
quelques marches qui conduisent à la mOSH
quôe.i A peine est-il entré que des cris chan-
tants parviennent à nos oreilles* vagues, et
bientô t étouffés par le brouhaha de la. troupe
au repos, e't celui plus bruyant et plus! proche,
dea spectateurs qui se promènent" sur la ter-
rasse, s'asseyent à l'ombre, se délassent, ba-
vardent.| On passe des cigarettes* excellentes,
marquées du croissant impérial et qui doivent
être de contrebande

Une demi-heure s'écoula. Une heure va son-
ner.. Les troupes se mettent en marche, défi-
lent "devant la mosquée et disparaissent. La
prière est terminée.

Une voiture attelée; de deux admirables
chevaux gris foncé vient se ranger devant 'e
perron. La cavass qui mène cet équipage est à
pied.i II est vêtu de rouge at or. Les formalités
sont minutieuses : le sultan, venu en landau,
repart dans une daumont qu'il conduit lui-
même. Les harnais sont dorés,. Les roues do-
rées, les essieux dorés, la caisse est ornée de
filets dorés;

L'avenue est presque vide, maintenan t que
les troupes l'ont quittée. Qui donc prétendait
que cet énorme déploiement de troupes était
uniquement destiné à protéger la personne im-
périale ?

Le sultan va rentrer, par une allée dégar-
nie, sans autre défense qu'une section d .ca-
valerie massée à l'entrée dKi Ipalais, et, en
deux endroits du parcours, deux escouades de
gendarmes.

Dès qu'il a pris place dans la voiture, on
lève la capote, mais le soleil est si chaud! et
la garde albanaise l'entoure, se presse; il sai-
sit les rênes, l'attelage piaffe, et le véhicule
impérial remonte l'avenue au pas, poussé par

des domestiques jusqu'à la porte d'Yildiz-
Kiosk, où le voilà engouffré — à l'abri —
pour une grande semaine,

Les voitures du harem repasfsent; les nobles
dames qui s'y pré.lasts,ent n'en sont point sor-
ties. Les chevaux ont été plus heureux : on
les a (dételés.

Le spectacle, qui pourrait être grandiose*laisse en fin de compte une impression pé-
nible. L'espace fait défaut; le théâtre est trop
exigu; la figuration n'est pas à l'aise, elle
est trop tassée J La voiture impériale, lente
et dénuée de majesté, entourée d'une cohue
à pied, passe tristement, sans allure, comme
une corvée sur laquelle planent l'ennui et l'in-
quiétude. La foule est absenta. Chez les quel-
ques spectateurs admis* une curiosité défé-
rente, qui n'est mélangée d'aucune sympathiey
L'enthousiasme est banni et la mise en scène,
en dépit de son luxe, est manquée.

Une réflexion douloureuse se fait jour :
c'est pour subvenir aux frais de cetto cour,
qui ne sait même pas être vraiment royale*c'est poui entretenir les chevaux, les carrosses,
les gardes, lea fonctionnaires, les policiers
d'Yildiz-Kiosk, qu'un peuple de 27 millions
d'habitants souffre la misère et l'esclavage;

liîîEME, 18 mai. — Les chantiers mari-
times Vulcan, à Fegesack ont licencié lundi
matin 2000 ouvriers. Le licenciement des ou-
vriers de trois autres chantiers maritimes est
attendu pour cette semaine. La fabrique d'ar-
matures du Nord-Deutscher Lloyd et la So-
ciété par actions Weser prennent une attitude
expectative. Toutefois on croit que ces entre-
prises licencieront leurs ouvriers dans le cou-
rant de cette semaine encore. Ces mesures
atteindraient 12,000 ouvriers.

Espagne
ALGESIRAS, 18 mai — Pendant une course

da taureaux à Los Barios, plusieurs gradins se
sont effondrés)., Il y a eu de nombreux blessés.

Turquie
COLOGNE, 18 mai. — On télégraphie de

Constantinople à la « Gazette de Cologne, en
date du 17 :

Le sultan a informé les ambassadeurs que
les nouvelles reçues d'Albanie étaient favo-
rables. Les Albanais à l'exception de quelques
personnages sans importance, se seraient dé-
clarés prêts à se soumettre à toutes les me-
sures de réforme.

D'après une dépêche de St-Pétersbourg au
même journal , on attend tranquillement
dans les sphères gouvernementales de Rus-
sie le développement des affaires des Balkans.
La preuve que des complications ne sont pas
à redouter , est le congé que vient de prendre
l'ambassadeur d'Autriche-Hongrie.

Maroc
COLOGNE, 18 mai. — On télégraphia de

Fez, via Tanger , en date du 14, à la « Gazette
de Cologne » :

La situation à Fez est des plus tendues. La
ville est bondée de troupes qui se préparent
à marcher sur Taza. Le sultan et son minis-
tre de la guerre reculent de jour en jour leur
départ à la tête des troupes. On en conclut
qu'ils ne seraient pas très rassurés sur l'is-
sue de la campagne.

Le prix des denrées alimentaires a doublé.
L'insécurité dans la ville ne fait que croître.
Ce matin, les Kabyles se sont livrés à un
combat aux portes de Fez. Le ministre des
affaires étrangères a avisé hier dix-huit Eu-
ropéens de ne pas quittar la ville. Le corres-
pondant de la « Gazette de Cologne », qui par-
tait à cheval, pour une excursion sous la pro
tection dTune escorte militaire, a été . pri
par le ministre da la guerre lui-même de re«
venir en ville au plus vite, la route de Fez &
Tanger n'étant pas sûre, même pour les cara-
vanes de commerce des indigènes. Un Arabe
considéré de Marakesch rapporte que les Ka-
byles du sud-ouest se préparent à diriger une
attaque contre Fez.
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PAB

GUY CHAIMTEPLEURE

Au bout d'un, moment il se rapprocha et,.
redevenue consciente,, Eosemonde vit qu'il lui
tendait uin grand bol de lait fumant.

— Oh ! c'est pour moi ! s'écria-t-elle un
peu saisie... . , . ,

Et elle ajouta .naïvement :
— Est-ce que vous savez faire'"la cuisine?
La phrase fit rire M. Grisoi. Son rire était

jeune et extrêmement gaiH
— Je sais faire bouillir une tasse de lait;

oui...
— Je crois presque que _ & ne saurais; pas»

moi !
La jeune fille se mit à rire, elle aussi, sans

trop savoir pourquoi , comme souvent, à Pa-
ris, elle riait avec André. Il lui sembla qu'il
y avait très longtemps qu'elle n'avait paa ri
ainsi."

Tandis que Jean lui prenait des mainsf la
tasse vide, elle écarta de ses épaules le ves-
ton de laine bleue.

— J'ai chaud, maintenant Je commence1
m^raé à avoir trop1 chaud.

Et elle se pqacha légèrement, le buste en
avant, ses deux roudes à ses genoux, ses mains

Reproduction interdite aux journa ux gui n'on
pas de traité at rs M M .  Caiïmann-Lévy, éditeurs
i Paris.

soutenant son visage, qui apparut tout rose
dans la clarté du feu.

— Voulez-vous me donner vos souliers pour
que je les fasse sécher ? demanda Jean.

Le teint pâlot que le feu colorait si joli-
ment se fit plus ardent encore.

— Mes souliers ? répéta-t-e)Ie,
— Oui..., pendant qu'ils sécheront, vous

poserez vos pieds s,ur ma veste.,
Il parlait avec une si parfaite simplicité

que la jeune fille n'osa pas faire d'objection.]
Dégageant un peu ses pieds- des plis tombant
de sa jupe, elle ôta ses petits souliers jaunes,
tout déformés, tout souillés par l'eau et la
boue et les tendit à Jean, qui les prit avee
un sourire amusé. Ils étaient si menus, fai ts
d'une peau si mince et perchés sur des talons
si hauts !

— Oh ! ces souliers de campagne ! dit-il.
Et, en les arrangeant contre les chenets1,

il pensa des choses folles, un désir lui vint
qu'il savait irréalisable et dont l'idée le gri-
sait, de prendre dans ses mains les pieds qui
reposaient là, tout près, de le délivrer dea
bas liummes et cie les recnauiier sous ses
lèvres... Il oubliait les désagréments de l'aven-
ture dont il se sentait un peu responsable,
il était heureux.;.. Eosemonde n'avait plus peur
de lui, elle acceptait sa protection, ses soins.
Oh ! pouvoir l'envelopper de ses bras, dou-
cement, et la garder ainsi contre son cœur,
calme, apaisée L.

A côté de lui, la jolie petite voix d'ange
parlait à Grogro qui , d'un mouvement con-
fiant et un peu lourd de bon grand chien,
avait tout à coup posé sa grosse tête sur les
genoux de Rosemonde.

— Un instant, Jean l'écouta, lea regarda
fixés sur la flamme.

Eosemonde tourna vers lui sea yeux in-
génus.

— Vous devriez vous asseoir, monsienr
Grisoi, et vous reposer un peu à votre to_v.

— Ecoutez, mademoiselle....
Elle prêta l'oreille... On eût dit que des

milliers de petits doigta tapotaient contre
les vitres,

— Il pleut toujours... mais les nuages sont
moins bas et l'orage touche à sa fin , ajuuta
le jeune homme.

Il avait obéi à Eosemond e : il s'était as.?is
au coin du feu, à quelques pas d'elle. Insen-
siblement,, ils se mirent à causer de choses
qui étaient peu importantes sans doute, mais
qui n'étaient pas insignifiantes, parce qu'elles;
tenaient à leur vie..

Grogro était resté près de mademoiselle
Frégyl et,, tout en parlant, la jeune fille
laissait reposer sa main sur la tête velue
du chien.

— Grogro vous a tout à fait adoptée, re-
marqua Jean.'.. Oh ï que c'est gentil et que
c'est drôle de voir ainsi votre toute petite
main blanche sur la tête de cet énorme ani-
mal ! Regardez.... le voilà doux et câlin comme
un enfant...

— C'est un bon chien , je l'aime... murmura
Eosemonde s'adressant moins à Jean qu'à Gro-
gro, qui fermait les yeux, l'air heureux et
paisible sous, la caresse.;- Pourtant, c'est un
mauvais gardien et son maître le grondera
d'avoir permis qu'on défonce les portes1 et
qu'on envahisse la maison...

Jean sourit :
Pierre ne grondera ni Grogro ni moi...

Je lui expliquerai ce qui s'est passé, et tout
sera dit... Pierre m'a vu naître, mademoi-
selle.'., ce ne sera pas le premier tour qu'il
devra me pardonner , je vous assure !.... Puis
il vous connaîti . et il me semble que voua
avez été gracieuse pour lui, ajouta Jean, qui
se rappelait que. tout le monde n'avait pas été,
le même jour, aussi favorisé que Pierre.

Eosemonde avait attiré la tête de Grogro
contre elle et, sans répondre , lissa d'un air
attentif les poils du chien... puis, elle fit une
remarque, admirant les sculptures,' d'une vieille
huche sur laquelle son regard venait de tom-
ber :

— Elle est jolie, la maison de Pierre !
continua-t-elle*. Tout y est si brillant, si

propre ! On dirait un décor, un charmant décor
de comédie... Je voudrais y jouer au ménage
et à la poupée , en robe de paysanne.,

— Souhaiteriez-vous un marché semblable!
à celui que rêvait hier votre père et seriez-
vous disposée à donner pour le Préjoli votre
bel appartement de Paris ? demande Jean.¦ — Vous riez, monsieur, fit gaiement le>
jeune fille ; pourtant, je su 's bien sûre que
si l'on vous obli geait à choisir, vous, entr*-.
le Préojli et la rue Murillo , vous n'hésite
riez guère î

— Non, certainement, je n'hésiterais pas.v.
mais, moi, ce n'est paa la même chose.

— Non.*. Vous, vous vous trouvez ai heu-
reux à Pléneau que vous ne croyez pas qu 'il
soit possible d'être aussi heureux ailleurs^

— Et vous, mademoiselle, murmura Jean,
un peu oppressé soudain , croyez-voua qu 'on
ne puisse être heureux qu'à Paris ?

Il souriait des lèvres, avec les yeux presque
graves., 'Mademoiselle Frégyl secoua la tête :

— Oh ! moi , dit-elle, j'ai là-dessus dés idées
particulières ; seulemen t, elî -. sont un peu
difficiles à expliquer... Il me semble que cette
question du pays, de 1» maison qu'on habite
n'a précisément .'importance que pour les
gens qui ne sont pas heureux.,., et cherchent
à l'être ou à se distraire de ne l'être pas.;.
Il me semble que les paya et lea maisons ne
recèlent d'autre bonheur que celui qu'on y
apporte... en soi ou avec soi . Si j'étais, heu-
reuse- — vous comprenez, _p veux dire si
je possédais un certain bonheur, le bonheur
qui me rendrait heureuse, moi — je crois que
ce bonheur ne dépendrait guère que de lui-
même... et que

^
par lui, je pourrais être heu-

reuse partout», dans tous les pays, dans toutes
les maisons.. Mais vous voyez, je m'expliqua
très mal... Et puis* ce e-wt là des idées dei
jeune fille— .

Elle souriait vaguement 't quelque vision
flottante.

v— suivre.)

_ imes
Féminines

ÉTABLISSEMENT HORTICOLE
*f. Tschupp

RUE ALEXIS-MARIE PIAGET 31
Téléphone

Créatio n et _ _ estauration de j ardins.
Plans et devis estimatifs.

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

win-ia* Se Recommande.

Société de Consommation
JaijMt-Dro* 27. Noma Droz i l l .  Numa Droz 45.

Part 54. industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Carovlgno blanc , vin de malade, la bou-

teille verre perd u. 1 fr.
Bordeaux blanc , 1898, extra , la bouteille ,

verre perd u, 1 fr.
Bordeaux Château d'oi gnon , 1900, la bou-

teille , verre perdu , 75 ct.
Beaujolais Morgon , 1898, la bouteille,

verre perdu , 1 fr. Û).
Pommard , la9S, la bouteille , verre perdu ,

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

1 fr.
Vinaigre d'Orléans le litre , verro perdu ,
¦ iMiJ—un pure ie irrre verre perdu .2 fr. 50.
moutarde Loult 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. 4626-90

Bonne occasion
A vendre un bon terrain à !>ôlir , si-

tué dans le quartier Est du village, au
soleil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 522 5-9

S'adressor au bureau de I'IMPARTI ._.

Louis PELLE6R1NI
Fruits ct Légumes — Priuieun

a transféré son Magasin
13, Rue de la Charrière i 3

lequel sera toujours assorti en marclian»
dises de tout premier choix. 6U9-f

Arrivages journaliers.
Assorti en première qualité de
VI_ S depuis 30 c. le litre.

CONSERVE s - SIBMS - THOS!

pour cause de cessation de commerce , 1
moteur à pétrole , 2 machines «Revolver»,
1 machine Dubail neuve , 1 balan cier bre-
veté presque neuf , plusieurs laminoirs ,
courroies avec poulies , ainsi que l'outil -
lage nécessaire, à l'achevage — S'adres-
ser à M. P. Anbry-Farine, fabri que de
boîtes , à Montfaucon. (356-3

Maison à vendre
A. vendre degré à gré nne maison d'ha-

bitation de construction moderne,
dans un parfait état d'entretien , renfer-
mant des appartements de -2 et 3 pièces,
avec buanderie et cour. Situation avanta-
geuse, rapport assuré. — S'adresser à M.
Charles-Oscar Dubois, gérant , rue du
Parc 9. 68/S-3

Henri É§â¥ H £¥
Rue du Premier-Mars 5

FOUR-HTURES
pour 6593-4

Machine- à coudre ********lfi£M£a
Vélocipèdes, T_WPM«|
. Poussettes, *"' —**

_3ŝ *i-ael_ nes agricoles.
Atelier de réparations pour loua

genres de machines. TéLéPHONE

MAGNIFIQUES

à 170 fp.
Pai;l MàlMi à Bienne
Deux échantillons peuvent êtro visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5—1-30

BANQUE FEDERALE
(Société anonvme)

LA CHAUX-nE-FOiVng
COURS BW CHANGES, le 19 Mai 1903.
Nnns sommes aujourd'hui , saut .arialions imnor.

tantes , acheteurs en compte-courant , on an comptant ,
moins V, V> de commission , de papier hanr.aù l». «nr:

Esc. Cours
(Chèque Pari» 99 95

•..—-_ ICour ; «i L.e.iiu effets longs . 3 99.Gô"ance ' ) î  mois } acc. françaises . , 3 99 9!'/,
(3 moi» ( min. (r. 3000 . . 10U 02'/,

! 

Chéune 25 10' »
Court et iietil s effets lonj s . t 25 »4 l ,
î mois ) acc. anglaises . . 4 25 17

. 3 mois j mm. !.. 100 . . . 2ô iS
i Clicone Berlin. Francfort . 3'/, lïâ 9i3/4... „ JCooft et nctils effets louj s . 3'/ , r:2 s)3' ',• nemaj . 3 m() is , ^M allemandes . 8V, t— 95
(3 mois j  min. M. 3000 . . 3'/ U2 97«/i

! 

Chèque Gênes , Milan. Turin 100 —
Court et petit. ; effets \onj s . 5 100 —
î muis , 4 eluttre» . . . .  5 100 —
3 mois , 4 chiffres . . . .  5 100 07%

tChéune Brnieiies , Autels . 31/, a» ?6
Belgique 2 à 3 mois , trait.acc. fr. 3000 3 99 80

JNonac , hill..maud., 3et4ch . 31/, 99 75
, , t 'Chéuue et court 31/', 2D? 35

Bm.s'e*?-l _3inois. trait , acc, F1.3000 31, 20? 90Bottera , /[j onac.hill..mand., 3et4«h. 4 207 85
[Chèque et conrt 31/, 10*.90

Vienne..(Petits effe ts IDIIJS . . . . 31/, 104 90
(2 â :¦: mois , 4 chiffres . . . 3V, 104 90

New-York chè que — 5.14Vi
Suisse., j usqu 'à t, mol » . . . . .  4 —

Billets de banque français . . . 99 95
» • a l l e m a n d e . . . .  122 92</>
s t tusses '¦'-''¦,. . antriebieni . . .  <P4 90
si ¦ anglais -5 i ;, 1/.
« » italiens 99.95

Hanoléoni d'or 100 —
Souverains anglaia 25 (0
Pièces de 20 mark li 58

j__- - _^M.m
aux

lltUtKtB djUipillIR
LUCIEN LAMBERT

Nlaître-Carrler
h CHABLES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière de grès,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marchas droites et
tournantes, Balcons , Paliers, Bassins de
fontaine, Pierres de pressoirs, etc., à des
prix, très modérés. 5083-9

—, —- i .i

Peseux
"Jk. vendre une belle maison comportant

trois logements de 5 pièces, cuisines, ca"
ves, chambras-hautes, buanderie , remise-
balcons, terrasse ; verger planté d'arbres
fruitiers où il pourrait être édifié un se-
cond bâtiment. Vue splendide. Prix ,
50,000 fr. —S'adr. à M. Ph. V Colin ,
rue du Régional 6, à Neuchâtel. 6987-4

I F.-Arnold Dr os '
_ 38, BUE JAQUET OROZ 38
s La Chaux-de-Fonds.

j Or, Argent, Acier
J ; «fe Métal. .-* DÉTAL f

7K'.i- 8

Commune cie Couvet___w^x»
La foire du printemps aura lieu le

Lttnâi 1er Juin 1903.
Couvet, le 14 Mai 1903.

7281-a CONSEIL COMMUNAL.

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

Blédaî-e d'or 11807-16

Vente en gros : CHARLES BELJE AN , La Chaux-de-Fonds
- _'_3_j_ï_3—_01_'-0 -

Je viens vous remercier de l'excellent traitement que vous avez fait suivre à ma
femme âgée de 60 ans, et grâce auquel elle est guérie maintenant de sa sciatique
dans la hanche gauche et dont les douleurs se faisaient sentir dans toute la jambe.
Ce mal l'avait tourmentée pendant plus de 2 ans. aussi est-elle d'autant plus heureuse
maintenant d'être rétablie. Il est juste que de mon côté, je fasse tous mes efforts pour
vous atti rer do nouveaux clients et dès aujourd'hui je puis vous an noncer des mala-
des qui vous écriront sous peu , Au Pilon , Brentss. Clarens, Vaud, le 10 ju in  1901
Jules Henchoz. ©«5® Lo Juge de Paix du Cercle de Montreux , atteste la vérité de la
signature ci-dessus de Jules Henchoz. Veylanx le 10 juin 1901. Le juge de paix : A.
Masson. ©_ © Adresse : Policlinique privée Glaris , Kirchstrasse 405, Glaris. N° 4

Immense ch oi— eu

1 CHAPEAUX pr Enfants.
| CHAPEAUX pr Cadets. I

I

l CHAPEAUX pr Messieurs i
depuis f  s cent.

ARTICLES de PRINTEMPS fau grand complet.
GANTS. COLS guipure , BLOUSES. |
JUPONS blancs, écrus et autres. |
Articles pour Bébés I

CHAPEAUX et CAPOTES
AU 2-7-2361

BA Z _R NfiDUHATE t.tjiS I
¦ Escompte 3 % — Téléphone. |

@e®©®®©®®®®©®®®©©®®®®©®®®®© ®®®®®®
I RIIIIRM̂ RIF ^f!VlfSI_8fiFI_ §
© pyyy__ -Jii__ dyoPiiyiiâE-i ®

12, rue de la Balance , 12

Beau choix de LAPINS FRAIS
&b et. C!._I__ 'is g,
% JAMBONS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo . ®

§ SOURIÈBE et CHOUCROUTE, à 20 cent, le kilo §
% BOUDIN FRAIS ©

TÉLÉPHONE 4364-17 Se recommande, SÇSWIiniGER.

®@®@ 9 gWMjggjijMHEjMj fS®@@@Hf^s_#®@ - g g g

[̂ gHl̂ q ËPaiîri Hôtel Es Mm
»™^̂ ^̂ ^ ^̂ ^ esr Altitude 575 m. Gant, de Fribourg.

A une demi-heure de chemin de f e r  d'Yverdon.
Séjour des plus agréables et préféré des étrangers. — Pa-

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

• T_-_P_Q_E 5688-33



Correspondance Parisienne
Paris, 18 mau

' Pour ma part, Je considère comme de gros-
6os maladresses ces irruptions de républicains
dans, les églises catholiques pour interrompre
ïes moines sécularisés que des curés char-
iigent de prêcher à leur place. Evidemment,
vacte de ces curés, d'ailleurs très peu nom-
breux et nullement suivis par la majorité de
'leurs collègues plus prudents, veut être une
—içon de faire la nique, au gouvernement. Il
y  a suffisamment de curés et de vicaires pour
Ses bespinsj du service religieux. L'Etat ne
peut paa, tolérer que, sous prétexte de sup-
jpléance, dea moines non autorisés — car il
eagit d'eux dans le cas particulier — vien-
nent renforcer l'armée des ecclésiastiques ré-
guliers.. Tous les bons esprits du parti répu-
blicain sont d'accord sur ce point. Par con-
séquent, il y a lieu de tenir éloignés de la
tfchaire ces anciens moines, qui n'ont pas; de
jcharges paroissiales.

Jusqu'ici l'Etat, c'est-à-dire le gouverner
ment, s'est borné à admonester lea curés fau-
tifs ou à suspendre leurs appointements.' Mais
àls s'en moquent, car les fidèles- leur font des
,'iûona en espèceŝ  D'un autre côté, il est inter-
dit aux commissaires de police de pénétrer
¦dans les églises pour constater la présence à
la chaire de religieux non autorisés, attendu
jque la police des cultes appartient à la pa-
roisse. De là ces impatiences de républicains,
généralement des socialistes, ces coups de
fioing, ces blessures constatés hier dans deux
églises de Paris,

Pqur mettre un terme à ces' désordres, la
législation doit armer les autorités civiles;
de moyens de répression plus efficaces. On dit
que le cabineii y songe elt que M, Combes fera
au parle—eût des propositions,,

C. R.-P.

On écrit d'Athènes au « Temps » :
En vérité, on ne comprend pas l'attitude

fles Bulgares envers les chrétiens de la Ma-
cédoine. Chaque jour , les bandes massacrent
fet rançonnent des Grecs et des Koutzo-Vlaques,
leurs alliés, contre l'expansion bulgare. Hier
encore, les consuls de Grèce télégraphiaient
au ministre des affaires étrangères le meurtre
fle cinq riches bergers, dont ils donnaient les
noms, que ces bandes avaient égorgés avant
de les dévaliser. Tout ce qui est Grec ou
Koutzo-Vlaq ae est voué à la mort par les
Bulgares. Dans les attentats de Salonique,
les établissements grecs, publics ou particu-
liers, étaient plus spécialement visés. Des
bombes ont été trouvées devant l'église métro-
politaine, l'archevêché, le lycée et des cafés
tenus par dea. Grecs. Des révélations faites
par Yordanof , un des conjurés qui a trahi
ees complices, il résulte clairement que les
co aspirateurs en voulaient surtout aux Grecs.

L'agitation macédonienne ou le mouvement
macédonien n'a pas de racines dans le pays ;
il est l'œuvre des comités bulgares et des
bandes années qu 'ils jettent sur la Macédoine,
bardes nombreuses, recrutées, sauf de rares
exceptions, dans la lie de la population de
la principauté. Ces bandes font la navette entre
la Macédoinii et la Bulgarie, nullement moles-
tées lorsqu'elles se réfugient dans la princi-
pauté pour échapper aux Turcs. Mais elles
ne trouvent pas, je ne cesserai de vous le
répéter, d'appui en Macédoine. Aussi se bor-
nent-éll^s à massacre? 

et 
à rançonner des chré-

tiens, des Grecs surtout, afin de les terroriser
ou de les forcer, par ce moyen, à se joindre à
_n finea.

Convaincus qu'une insurrection générale ou
partielle est impossible, les comités cherchent
à frapper l'esprit des populations par l'emploi
ge la dynamite.

La Turquie est prête à la guerre. Toutes les
troupes qu'elle mobilise depuis quelques mois
se massent ,*iur la frontière turco-bulgare, la
neutralité bi enveillante de la Grèce lui ayant
permis de dii garnir entièrement la frontière du
côté de l'OLjmpe. D'après des renseignements
que je tiens < ;e bonne source, elle n'a pas moins
ge 120,000 hommes le long de la frontière
niacédonienne, â quelques marches de la prin-
ci pauté. Des quantités énormes de munitions,
d'effets d'équipements et d'armes perfection-
nées sont emmagasinées dans les centres les
plus faciles h défendre. Des officiers allemands
veillent à l'stécution de tous les ordres venus
fle Constant nople en vue d'une guerre pro-
chaine, et, par suite, d'une mobilisation éven-
tuelle des réservistes macédoniens, que l'on

évalue à une quarantaine de bataillons. Cette
force supplémentaire peut rejoindre l'armée
déjà mobilisée, en quelques jours.

Grecs et Bulgares

Société suisse pour l'observation
du diiuanche. — (Comm.) — Le comilé
central de la Société suisse pour l'observation
du dimanche renouvelle à MM. les entrepre-
neurs, commerçants et patrons de^ toute caté-
gorie la demande instante qu 'ils veuillent bien
accorder habituellement, et dans toute la me-
sure du possible, à leurs ouvriers, commis et
employés, la libre disposition du dimanche*
Le repos hebdomadaire est la conséquence lé-
gitime et nécessaire du travail de toute la se-
maine.

D'autre part, le même Comité se fait en-
core un devoir , de prier MM. les organisteura
de s'éances, de fêtes populaire^, de tirs, de
courses, de jeux publics et de distractions' di-
verses :

1° De restreindre le plus possible les oc-
casions de réjouissances publiques dans l'in-
térêt matériel et moral des individus et deg
fan_lies*

2" De s'attacher à rehausse^ le caractère
des fêtes^ qui, j ajyant un but noble, élevé et
patriotique, sont propres à exercer une in-
fluence bienfaisante.

3° D'établir leur programme dé manière à
laisser à chacun la libre disposition de la
matinée du dimanche, afin que personne ne
soit empêché de participer, s,'il le' jug e bon,
au culte public.

A tous il faut du repos et tous ausjsi ' doi-
vent l'employer judicieusement* . ,

Chronique suisse

A propos d'an gros héritage
TJn cas intéressant a été tranché le 14 mai

par le Tribunal fédéral.
Un Suisse habitant l'étranger, mis par la

mort de son père en possession d'une certaine
fortune, avait offert à la commune de Kreuz-
lingen (Thurgovie) , en 1894, de venir s'y
établir, moyennant qu'il n'eût pas à payer l'im-
pôt pour une fortune supérieur-;} à 700,000 fr..
Cette proposition fut acceptée sous réserve
de la ratification de la commissiez, cantonale
de l'impôt., Dès lors, la quote annuelle, du con-
tribuable en question fut régulièrement établie
sur la base de la convention.

L'an dernier, le personnage mourut et on
découvrit qu'il possédait en réalité un avoir
de 1,700,000 francs. Le fisc cantonal frappa
la succession d'une amende, pour déclaration
fictive de fortune. Les héritiers, ayant re-
couru contre la direction des finances, fu-
rent déboutés par le Conseil d'Etat , qui déclara
la convention passée'avec la commune nulle
en droit et ne liant en tout cas pas l'autorité
cantonale.

L'affaire fut portée devant le Tribunal fé-
déral.. Mais cette autorité, considérant que
seule l'estimation de l'avoir imposable avait
été réglée par une convention au lieu de
l'être par une décision unilatérale du fisc,
taiais que le principe même d'obii gatàon à
l'égard de l'impôt n'avait nullement fait l'ob-
jet d'une convention, et que les héritiers eux-
mêmes n'alléguaient aucunement qu 'un privi-
lège leur eût été concédé, — a prononcé qu'il
s'agissait, non d'un conflit de droit civil, mais
d'un conflit de droit public, relevant unique-
ment de l'autorité administrative, et a en
conséquence décliné l'entrée en matière sur, la
plainte. i i j ¦

BERNE.— Grand Conseil.— La session ordi-
naire de printemps du Grand Conseil s'est
ouverte lundi après midi sous la présidence
de M. Jacot.

L'élection dn professeur Arnold Rossel a
été cassée, parce que, au moment de son élec-
tion au Grand Conseil, M. Rossel n'avait pas
de domicile dans le canton de Borne, et par
conséquent n'était ni éligible, ni électeur.

Le Grand Conseil a accordé à M. Samuel
Stoss, avec remerciements pour les services
rendus, la démission qu'il avait sollicitée de
ses fonctions de juge à la cour d'appel. La
nomination de- «on successeur est fixée à mer-
credi prochain.

La discussion des tractanda relatifs à la
cour des comptes et au compte d'Etat a été
renvoyée à la session de juille t et la discus-
sion en deuxième lecture de la loi sur les
inîpfifca a été ajournée à une date indéterminée.

FRIBOURG. — Condamnation. — Dans son
audience de vendredi, le Tribunal criminel du
Lac, siégeant à Morat, a condamné Michel,
le fameux forçat, ancien chef de la bande
Arnold, à f l  ans de maison de force pour;
vol avec effraction d'une somme de 198 fr.
commis au bureau postal de Métiers» le 8 dé-
cembre dernier, — et Buchs, Fidèle, évadé
du chantier de Fiaugères en octobre dernier,
Jà 8 ans Ide maison de force pour vol de 297
francs commis au préjudice des gardiens.
Buchs est un récidiviste dangereux.

— Le tramway électrocuteur. — On a fait
l'observation qu'un phénomène d'induction se
produit sur les voitures de tram, dont les fer-
rures s'électrisent d'une façon très sensible.
L'autre jour, à Fribourg, un voyageur qui pour
assurer son équilibre se tenait d'une main aux
baguettes métalliques protégeant les glaces
et de l'autre à la chaîne de fermeture de
la plate-forme, fut bel et bien électrocuté, à
la mise en marche de la voiture, et se mit à
pousser des hurlements de douleur, sans d'ail-
leurs pouvoir lâcher les barreaux ni la chaîne,
qu'il secouait furieusement. Il fallut inter-
rompre le courant pour le délivrer.

— Tirages financiers. — Vendredi dernier
a eu lieu le tirage des primes et des numéros
a fférents aux séries de l'emprunt à lots 1860
du canton de Fribourg tirées le 15 avril.

La prime de 15,000 fr. est échue au n° 15
de la série 6430.

La prime de 2000 fr. au n° 28 de la série
5176.

La prime de 1000 fr. au n° 25 de la série
3218.

Primes de 250 fr. :• série 775, n° 49; 1666,
n« 23 ; 2266, _ > 2; 4055, n° 10 ; 5577, n" 23 ;
7702 , n° 7.

Il y a eu en outre lin certain nombre de
primes de 125, 75 et 50 francs .

— Le même jour a eu lieu le tirage des
primes de l'emprunt de 7 % millions 1902 de
l'Hôpital cantonal.

La prime de 60,000 fr. est échue au n° 15
de la série 1208 ; celle de 2000 fr. au n" 18
de la série 4310.

Primes de 200 fr. : série 3601, n" 15 ; 3839,
28 ; 7271, 33 ; 7652, 26 ; 7957, 16.

Autres primes de 110, 75 et 40 francs.
SOLEURE. — Arrestation d'un prêtre. —¦

On annonce l'arrestation, en gare d'Egerkin-
gen, !du curé de Hàrkingen , nommé F. Les
journaux soleurois ne font que mentionner
l'arrestation, mais le «Jounal du Jura » dit
qua F. a été arrêté pour attentat aux meeurs.
D'après notre confrère le curé avait disparu
depuis dimanche après s'être occupé d'une ma-
nière active de l'élection du président du tri-
bunal de district, qui était très disputée. Il
aura le désagrément d'être interrogé par le
candidat élu, auquel il a fait opposition par
tous les moyens dont il pouvait disposer. Se
sentant coupa ble, il était parti immédiatement
après le vote, dans l'espoir de trouver un
refuge quelque part. Etant retourné chez lui ,
il a été arrêté par le gendarme au moment
où il descendait du train.

GRISONS. — Grand Conseil. — Lundi après
midi s'est ouverte la session du Grand Conseil
nouvellement élu. Le président du Conseil
d'Etat, M. Brugger, a rappel é dans son allocu-
tion , que 100 ans auparavant , le Grand Con-
seil du canton des Grisons se réunissait pour
la première fois après la suppression de l'an-
cienne Diète. Il a> ensuite fait allusion, en ter-
mes chaleureux, à la piochaine inauguration du
monument Fontana , et à l'ouverture immi-
nente des nouvelles lignes de chemins de
fer. Le Grand Conseil a élu comme président,
à la presque unanimité, le vice-président ac-
tuel, Dr Condrau, conservateur, et comme vice-
président, le lieutenant-colonel Raschein, libé-
ral.

TESSIN. — Mort d'un caissier infidèle. —
On annonce la mort, survenue à Boston (Etats-
Unis), à la suite d'une opération chirurgicale,
du sieur Luigi Scazziga, ancien caissier de
l'Etat du Tessin. Scazziga, qui remplit ses
fonctions de 1877 à 1890, possédait toute la
confiance du gouvernement d'alors. Il en abusa
pour détourner une somme de plus d'un million
qu'il perdit au jeu. Cette affaire eut à l'époque
un grand retentissement dans le canton du
Tessin et dans toute la Suisse.

VALAIS. — Le tonneau explosible. — Un
singulier accident est arrivé j eudi soir, vers
5 heures, au Bouveret. M. G. Bussien, de
l'hôtel du Chamois, désirait enlever à un ovale
de 2000 litres le goût de bois. Sur le conseil
d'un voisin, notre homme vide dans son ton-
neau un litre de trois-six mélangé de rhum,

y met le feu, referme le tonneau hermétique-
ment et attend. Bientôt il voit gonfler le fon-de! son tonneau. H se rend compte alors qu'un
accident pourrait bien se produire. En hâte, il
fait éloigner une dizaine d'enfants qui, d'un
œil curieux suivaient l'opération. A peine se
sont-ils éloignés que le fût fait explosion aveo
un bruit formidable. Le fond ou plutôt Isea
débris sont lancés à uns centaine de mètres de
distance. M. Bussien e&t projeté avec violence
sur le sol, sans se blesser heureusement. Il en
est quitte poux une belle peur et la perte de
son tonneau.

nouvelles des Cantons

VICQUES. — Lundi , vers 1 heure après-
midi , on trouvait , à la lisière d' une petiu
forêt , près de Vicques, lieu dit «La Betteusse »,
le cadavre d'un nommé Casimir Beuchat , âgé
de 57 ans, originaire de Vicques.

La mort devait i .monter à trois ou quatre
jours. Toute idée de crime doit être écartée.
Beuchat errait dans la contrée depui s long-
temps et élait adonn é à l'eau-de-vie; il est
donc très probableme nt victime de son intem-
pérance.

COEUVE. — L'anal yse des viscères de l'en-
fant , mort à Cœuve ensuite d'empoisonne-
ment, a été fa i te par le professeur de chimie
de l'Université de Berne , qui a constaté la
présence d' une forte dose d'arsenic. Il semble
donequ 'il y ai t  eu tentatived' empoisonnement ;
mais J' enquête n 'a pas encore révélé quel est
l'auleur de ce crime.

Chronique du Jura bernois

Séance du lundi 18 mai 1903
à 2 h. apris-mid i

au Chàleau de Neuciiùtel
Présidence de M. J. Calame-Colin , président

Le président prononce l'éloge funèbre de M.
Ulma Grandjean, juge d'instruction, et invite
le Grand Conseil à se lever, pour, honorer la
mémoire de cet excellent citoyen.

Nomination du bureau
Nomination du président : 96 bulletins dé-

livrés et rentrés ; majorité 48., M. H. Calame
est élu président par 85 voix. M. Adamir San-
doz obtient 6 voix, divers 1.

Nomination du 1er vice-président : B_leh
tins délivrés et rentrés 97; majorité 49., Esit
élu MJ F.-A. Perret, par 77 suffrages. M.
Adamir Sandoz obtient 15 voix, divers, L

Nomination du 2me vice-président : Bulle-
tins 'délivrés et rentrés 100, valables 93; ma-
jorité 47., Est nommé M. Ernest Guyot, par 61
voix» M. Adamir Sandoz en obtient 20, divers,

Nomination de deux secrétaires. : MM. H.-
LJ Vaucher et Adrien Robert sont nommés.

Nomination des questeurs : Sont nommés)
MM., A. Steiner, Alb. Calame, 1> DuBois et
Louis Ulrich.

M. J. Calame-Colin remercie le Grand Con-
seil de l'appui qu 'il lui a prêté pendant l'an-
née qu'il l'a présidé, puis il passe en revue
les divers travaux exécutés1 par notre autorité
législative pendant cette dernière année et
forme des vœux pour le bien du pays.

Le nouveau bureau prend possession de ses
sièges.,

Présidence de M. H. Calame , président

M. H. Calame remercia le Grand Conseil de
l'honneur qui est fait au Val-de-Ruz par l'ap-
pel d'un de ses députés au fauteuil de la pré-
sidence; la tâche que le Grand Conseil a à
accomplir est immense, et difficile est le rôle
de son président; celui-ci demandei la bien-
veillance (du Grand Conseil*

** *
Nomination de deux dér atés au Conseil des

Etats. »
Sont nommés : MM. A/nold Robert, par 82

suffrages, et Jean Berthoud, par 78 suffrages»
** *Rapport à l'appui d'un r _ojet de décret ac-

cordant un crédit pv,-f l'acquisition d'une
drague.
Il s'agit d'un crédit d' 8000 fr. pour ache-

ter une drague en commï i avec les cantons de
Fribourg et de Vaud. Ce •Crédit est adopté san^
opposition.

~^^mmnm~9—^ _̂ _̂Ŵ mmm—, ' i ¦*¦¦»

Grand Conseil



Rapport à l'appui d'une demande de crédit
pour étude sur l'utilisation des locaux de
l'administration.
M., O. de Dardel demande des explications

sur l'emploi qui sera fait du crédit.
_^ Soguel explique que la place manque au

Château, et qu'il y a lieu dès maintenant de
prendre des mesures, soit pour aménager au-
trement les locaux existants, soit pouri éh
créer de nouveaux.

M.; Neuhaus dit qu'il croit que l'on dépense1
de l'argent inutilement, le Château est vieux
et ne peut plus suffire; il conviendrait d'édi-
fier un bâtiment spécial pour l'administration,
bâtiment plus à ia portée du public.

M.| Nelson Couvert propose la non prise; en
considération.

Mw Emile Lambelet appuie? la proposition
Couvert; des économies s'imposent et lai som-
me de 5000 francs demandée est une dépense
de luxe,.

M., Lambelet n'est d'ailleurs) pas- d'accord!
avec les critiques présentées par 'M.. Neuhaus;
il est certain que le; Château est vieux, mais!
il contient de très beaux locaux et peut en-
core suffire aux besoins pendant de nombreu-
ses années, surtout quand le bâtiment des ar-
chives sera construit,

M, F. Soguel défend le crédit demandé.
Le Grand Conseil repoussa la prise en consi-

dération par, 46 voix contre 29n_
V XL

Rapport à l'appui d'une demande de crédit
pour l'Orphelinat Borel.:

[ Adopté sansL opposition,
*# *Rapport de la comimisSion des gares sur l'ex-

tension et la rectification du périmé—el del
L la gare de la Chaux-de-Fonds.'

M. Nelson Couvert rapporte au nom de la
commission. Celle-ci propose l'adoption du
projet de décret du Conseil d'Elat, soit un
crédit de 182,000 francs environ.

Après un échange de vues entre MM. Emile
Lambelet, F. Soguel et Louis Martin , ce dé-
cret est voté sans opposition.

M. Louis Marti n a fait , en tre autres , une
déclaration qui a produit une vive sensation.
M. Martin a dit : « Pour exécuter la
gare de _a Chaux-de-Fonds telle que
la veut le Départent.eut fédéral , il
laut au minimum _ millions de
francs.

w
* *

Motion L. Perregaux demandant l'élaboration
d'une loi sur la crémation gratuite.
M. C.-L. Perregaux développe sa motion ;

après avoir fait un rapide historique de la
question , il cherche à démontrer les avantages
de la crémation et demande que le Grand Con-
seil veuille bien charge r le Conseil d'Etat
d'étudier la question et de fa ire rapport.

M. le Dr Pettavel, après avoir fait remar-
que le coût des fours crématoires et la cherté
des crémations, réfute les arguments, avancés
par M, Perregaux pour motiver sa motion.
Le Conseil d'Etat ne pejit pas l'accepter en
la forme.t

Après quelques indications de M. Emery re-
lativenîent au coût de la crémation, le Grand
Conseil passe à l'ordre du jour sur la motion
Perregaux, cela à une grande majorité.^

* *
Motion J. Schweizer et consorts demandant la

révision du § 5 de l'art.; 20 de ja loi sur les!
communes dans le sens que le contribuable;
recouvrera son droit de vote, s'il a versé
un acompte sur une des années; échues pré-
vues au paragraphe précité;
MJ J. Schweizer dé,ve]oppe sa motion, eh

Soulignant le fait de l'injustice du § 5 dé
l'art, 20 de la loi.

M, le D' Pettavel : Celui qui veut avoir des;
droits doit remplir ses devoirs; les citoyens
qui n'ont pas payé leurs impôts ne sont pas
des' indigents, pour la plupart, mais' des: ci-
toyens de mauvaise volonté. Il repousse la
motion.

M. Péter-Contesse appuie ce qu'a dit M.
Pettavel, et croit qu'il faut surtout éduquer,
le contribuable; pourquoi y a-t-il des com-
munes1 où il y a très peu de contribuables ar-
riérés et d'autres où il sont légion ? C'est
parce que lea citoyens na sont pas encouragés
è payer leurs impôts.

MM. Robert-W-lti, Schweizer, L. Daum,
I> Brunner et G. Schaad prennent encore la
parole, puisi la motion est rejeté© par 48 voix
contre 18. ,..,_ ¦ _ -¦

• ' *
M. G- Sc_tad dépose une motion tendant à

lai revision de l'art. 36 de la loi sur lea élec-
tions' et volations.

* * *
lei séance" est leyfe' à *8 11 20.

Séance du mardi 19 mai, à 8 h. du matin

Nomination de la concussion du budget et dea
comptes pour 190 ,'.
Sont nommés" : MM , tléoph. Colomb, par 40

Suffrages, Bachniann, 40, Ch, Perrier, 39,
£, Brunner 38, A. Soguel , 38.

Obtiennent dea vtfx : MM. Bourquin 37,
Schelline et Alisson 25, Bohner 17,

Second tour de scrutin : Pas d'élus. Ob-
tiennent dea. voix : MM. Bourquin, Àlisaon,
Schelling et Bohner.

Troisième tour da scrutin' : sont nommés
MM. Alissoi . par 54 voix, H. Bourquin, 60,
Schelling, 45, Bohner 43. _____

Réduction du nombre des députés
M . H. Calame, président cède son siège à

MH F.-Alb. Perret prejnier, vice-président et
rapporte au nom de la commission nommé©
pour, examiner la revision de l'article 23 da
de la Constitution. La dit© commission pro-
pose de fixer , le quotient électoral à 1200
âmes, toute fraction au-dessus de 600 comp-
tera pour 1200-,

M., Otto d© Dardel présent©1 un rapport ds
minorité., Après avoir critiqué la procédure
de revision constitutionnelle, M. de Dardel
expliqua qu© la revision d© la loi électoral©
doit suivre 'ceSle de l'art. 23 ; il propose de ren-
voyer toute la question au Conseil d'Etat, poun
qu© celui-ci examine le remaniement des col-
lège électoraux et la création de, grands col-
lèges, ¦*

M.L Eug. Borel, président de la commission,
défend'les propositions de celle-ci. Le peuple,
en votant la revision de l'art.- 23, a donné an
Grand Conseil un mandat précis, limite, celui
de réduire le nombre dep députés, il faut donc,
commencer par accomplir la revision cons-
titutionnelle ; si le peupla l'adopte, il sera
temps alors d'examiner s'il y a lieu d© ré-
vise» à ison tour la loi électorale. En sjon nom
personnel, M. Borel sei déclare adversaire de
l'élaboration des grands collèges.

M.t Edouard Quartier-la-Tente, président du
Conseil d'Etat, dit que ce corps s?est placé
à un point de vue essentiellement pratique
en proposant! la revision. Le Conseil d'Etat est
d'accord! d'étudier la question dans son en-
semble.

M., J. Calame-Colin réfute la manière; dej
voir de M., Borel ; ce que la minorité der
mande c'est que le peuple sache en votant la
revision de Fart. 23, lea conséquences! de son
vote* La proportionnelle a produit des effets
excellents, en en facilitant le fonctionnement
on fera œuvre plus excellente encore.-

On interrompt un moment la discussion pour
donner connaissance du résultat du scrutin
pour la nomination du juge d'instruction.

Bulletins délivrés et rentrés 100. Valables
93. Majorité 47.

Est nommé M. Adolphe Berthoud, avocat
à Neuchâtel, par 85 suffrages. Obtiennent
des voix : M. William Bourquin 3, divers 1.

M. Gustave Renaud a été un adversaire de
la première heure, de la proportionnelle, et
il en est resté adversaire. Mais puisque nous
l'avons il faut la rendre le meilleur possible
et c'est pour cela que l'orateur appuie vive-
ment la proposition de la minorité. .

M. O. de Dardel rappelle un discours de
feu M. Jeanhenry, dans lequel celui-ci propo-
sait la création de grands Collèges, ©t n©
retirait sa proposition que sur l'assurance qui
lui était donnée que l'on informerait les élec-
teurs après le premier plébiscite des consé-
quences de la revision. La minorité ne demande
pas autre chose.

M. H. Calame donne quelques explications
sur 1© travail de la commission et la manière
dont elle a envisagé son mandat.

M. Ed. Droz, conseiller d'Etat, croit qu'il
serait utile que toute la question soit renvoyée
au Conseil d'Etat et il appuie la proposition
qui en- a été faite.

M. Eugène Borel défend encore la proposi-
tion de la commission.

M. Jean Berthoud, conseiller d'Etat, se pro-
nonce pour la réduction du nombre des col-
lèges électoraux, quant à la question d© sa-
voir si la révision de la loi électorale doit
précéder ou suivre le vote populaire, il estime
que la proposition de renvoi ne se justifi e pas.

M. Ch. Perrin, au nom des petits collèges,
proteste contre leur suppression éventuelle.

Divers députés prennent encore la parole,
puis les propositions de la minorité sont re-
poussées.

ili y a eil égalité des suffrages et le Prési-
dent a départagé contre les propositions d©
la mir ori té.

L'ensemble du décret est voté par 47 voix
contre 40.

* * *
Rapport de la Commission des comptes d©

1902.
M. J. Schweizer a approuvé les comptes,

mais n© pourra pas voter la gestion du Conseil
d'Etat, tant que celui-ci n'aura pas rapporté
son arrêté relatif au Dr Favre.

M. le Dr Pettavel explique l'attitude du
Conseil d'Etat qui ne peut se mettre au des-
sus des décisions des Tribunaux souverains d©
notre pays.

(_ suivre.)

** Au public . — On nous écrit
On nous apprend que le comité d'organis_ -

tior de la Tombola de l'Harmonie Tessinoise
à décidé de renvoyer la .date, du tirage qui

semblée du 12 mai, la société de secoura mu-
tuels Caisse de r éassurance ea cas de maladie
a composé son bureau comme guit :

Président : Louis Besançon, Jardinets; 5. —
Vice-président : Arthur Jeanrichard, Nord 15*
— Secrétaire : Paul Jeanneret, Parc 16* —
Vice-secrétaire : Edouard Reuille, A.-Marie-
Piaget 47. — Caissier : Georges Hertig, Nu-
ma-Droz 51, — Vice-caissier : Emile Brandt,
Numa-Droz 25.

(Communiqué.)
m

## Scrutin de ballottage. —Pour l'élection
complémentaire de dimancha prochain au Con-
seil général en remplacement de M. Jacob
Schweizer, nommé conseiller communal, I©
parti socialiste a décidé de porter comm© can-
didat M. Ch. Neuhaus, instituteur, qui avait
obtenu le plus grand nombre da suffrages
après les élus du premier tour.

31 est à prévoir que cette élection ne sera
paa disputée*

## Ecole professionnelle. — Le cours de
repassage s'ouvrira lundi .  On peut encore
s'inscrire chez Mme Tissol-Humbert, rue du
Premier-Mars 12.

(Communiqué^
*% A lerte. — Hier an soir, à 10 % heures,

un commencement d'incendie a éclaté au 3me
étage du n» 23 de la ru© du Collège, chez M.
Provini. Le feu a pris naissance dans une
alcôve. Les dégâts consistent en un peu de
linge brûlé.

avait été fixé© aujourd'hui 19 mai au vendredi
22 mai, et cela, en raison d© la fête ai rap-
prochée d© l'Ascension. L'exposition des lots
est ouverte au Stand, salle du bas, du matin
au soir. On annonce pour mercredi soir ©t
jeudi en matinée et Soirée, trois granda con-
certs. Quelques billets sont encore en vente,

ai
*# Union chrétienne de jeunes f illes. — A

l'occasion de la fêle cantonale des Unions
chrétiennes de jeunes filles , il y aura une
réunion au local de la Croix-Bleue le jeudi
21 mai (jour de l'Ascension), à 2 heures après-
midi.

Toutes les jeunes filles au-dessus de 16 ans
y sont cordialement invitées. (Voir aux an-
nonces.)

*% Nos lutteurs. — On nous écrit:
C'est toujours avec plaisir que l'on enregistre

les succès obtenus par nos vaillants gyms de
« L'Ancienne »* Nous apprenons qu'à la fête
intercantonale d© lutteurs qui a eu lieu di-
manche passé à Longeau, le gymnaste Fritz
Jutzeler a remporté la 4e couronne à la lutte
suisse. De même à la fête romande de lutte
q\i(i a eu lieu le même jour à Carouge. Arthur
Barbey est arrivé 4a à la lutte libre et 1er au,
championnat du jet de pierres.

Nos félicitations à ces deux gymnastes*

#* Caisse de réassurance. — Dans son as-

Chroniaue locale

Spécialité _e GÔESETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix modérés. 5583-27*
J. G/EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-vis de l'Hôtel Judiciaire) .
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VIENNE, 19 mai. — Un collaborateur du
« Fremdenblatt » a eu une interview avec un
homme politique bulgare. Celui-ci a insisté
sur l'importance qu'il y aurait à ce que.M.
Petroff fût chargé de former le nouveau ca-
binet bulgare, car cet homme d'Etat est « per-
sona gratissima » auprès du sultan. La dis-
solution de la Sobranié sera nécessaire. M.
Petroff essaiera de former un cabinet d'hom-
mes politi ques; s'il n'y réussit pas, il consti-
tuera un cabinet de fonctionnaires.

SOFIA, 19 mai. — Le cabinet est constitué
sous la présidence de M. Petroff , qui prend
le portefeuille des affaires étrangères.

— geiicetélégruplii qne susNNe

BERNE, 19 mai. — Après un© discussion
assez longue et assez animée, le Grand Con-
seil a voté l'entrée en matière sur la loi
concernant le repos du dimanche et il en a
adopté l'article premier.

GENEVE ,19 mai. — Ce matin a été rendu 1©
jugement dans l'affaire de l'Union des Loges
suisses « Alpina » contre MM. William Vogt
et Zœllner. La première demande de l'Alpina,
visant l'application de la loi sur la propriété
littéraire, a été écartée, le catalogue étant une
simple compilation déjà entrée dans le do-
maine public. La deuxième demande de l'Al-
pina, concernant le dommage causé, a été
également écartée, attendu qu'il n'y a pas eu
concurrence déloyale et aucun dommage causé.

En ce qui concerne la demande reconvention-
nelle en dommages-intérêts présentée par M.
Vogt, le tribunal a ajourné sa décision jus-
qu'à ce qu'il ait été prononcé sur la validité de
la saisie. Le jugement sera rendu le 26 mai.

PEKIN, 19 mai. — Les Américains ont de-
mandé à la Chine d'ouvrir au commerce étran-
ger les villes de Moukden et de Karbin et un
petit port à l'embouchure du Ya-lou. Le gou-
vernement chinois a fait savoir aux Etats-

un incendie a éclaté dans la fenière rempli©
de paille où couchaient ces Sommes; trois
d'entre eux ont été rétro ivé t carbonisés.

LONDRES, 19 mai, — Suivant la « Dailjj
Mail », la visite du roi d'Italie en Angleterre
est fixée au mois de juillet.

BERLIN, 19 mai. — On mande de Kisch?-
new que des; poursuites'judiciaires ont déjà eu
lieu contre des personnes au domicile des*-
quelles on a trouvé des objets provenant do!
pillage des maisons juive s. Jusqu'à présent
62 personnes ont été condamnées, à des peines
variant de 15 jours \ 3 mois de prison. Plu-
sieurs avocats connus; ont intenté un procès
au fisc, lui réclamant pour environ 272 mil-
lions de roubles de dommages intérêts.

METZ, 19 mai, — Un ordre du cabinet i_-
périal met à disposition le comto de Haeselep
commandant du XVI" corps d'armée et lui
confère Tordre de l'Aigle-Noir avec brillants^
Le général de Haeseler conserve le comman-
dement du lie régiment de, uhlans, qui port©
son nom-

Unis et au Japon qu© "opposition d© la RussiQ
empêche la Chine de stipuler, dans les traités
de commerce, l'ouverture de villes en Mano%
chouri©.

LONDRES, 19 mai. — On télégraphia
d'Athènes au « Standard » que, suivant deS
informations de la Basse-Albanie, le gouverne-
ment turc iaj appelé de nouvelles classes ds
la réserve en Albanie. Les musulmans sonf
exaspérés contre les chrétiens.

LONDRES, 19 mai. — On télégraphia
d'Odessa au « Standard » que, suivant des infor-
mations de Port-Arthur, des préparatifs da
guerre sont faits en Mandchourie, où de gran-
des quantités de matériel et d© munitions
sont accumulées dans le voisinnge de Kalgan*
Ces préparatifs seraient faits tour l'armée d .Toung-fu-siang, attendue prochainement ©n
Mandchourie.

CHAMBERY, 19 mai. — A Serrière en Chau-'
tagne, un propriétaire nommé Abrey logeait
douze ouvriers de campagne. La nuit dernièrey

Le lieutenant général de Hagenow, gouver-
neur de Cologne, est nommé gouverneur da
Metz.

Dernier Courrier et Dépêches

Des 15 et 16 mai 1903
Recensement de la population en Janvier 1908

1903 : 37.387 habitants.
1902 : 36.809 >

Augmentation : 578 tiabi'.an— .

Naissance»
Affolter Fritz, fils de Friedrich , cafetier, ©t

de Anna née Bleuer, Bernois.
Jobin Agnès-Thérèse, fille de Achille-Eugènei,

' employé postal, et de Marie-Létitia-Alvina
née Boillat, Bernoise.

Perrenoud Marie-Marguérite-Louise, fille de
Charles-Adolphe, fabricant d'horlogerie, ©t
de Marguerite née Baillod, Neuchàtelois©.

Prouiesses «ie insiriafîf
Gatta Jacques, maçon-terrassier, Italien, ©t

Beuret Régina-Joscphine, démonteuse, Ber-
noisel

Py Georges-Arthur, horloger, Neuchàtelois,
et Wethli Anna-Hedwig, Zurichoise.

Dœheli Hans, commis, Argovien, et Breit Clo-
tilde-Marguerite, sertisseuse, Bernoise.

Leschot Georges-Henri, boîtier, Neuchâteloiq
et Bernois, et Herrmann Ida, demoiselle de
magasin, Bernoise.

Baur Jean-Otto, boîtier, Argovien, et Martin-
Gousset Clotilde-Hortens,e, horlogère, Fran-
çaise.

Baîland André, ingénieur, et Minutti Louise,
tous deux Genevois.

Galeazzi Francesco, entrepreneur, Tessînoist
et Calame Rose-Ida , tailleuse, Neuchâteioise*

Mathez Charles, remonteur , et Blaser Susanna,
ménagère, tous deux Bernois.

Berner Hermann , mécanicien, Argovien, et
Birrer Anna-Maria, ménagère, Lucernoise^

Mariage* civils
Isoz, Frédéric-Daniel, fabricant d'horlogerie,

Vaudoisj, et Vuilleumier Sophie-Estelle, hor-
logère, Neuchâteioise ek Bernoise^Bieri' Charles-Emile, graveur, Bernois, et Du-
bois-dit-Bonclaude Louise-Elisa, horlogère,
Neuchâteioise.

Fallet Louis-Edouard, graveur-ciseleur, Neu-
chàtelois,, et Amone.t Olympe-Eugénie, Fran-
çaise.!

Jaquemet Jules Ulysse, commis, Vaudois, ep
Fallet Julia-Jeanne, lingère, Neuchâteioise.»

Rupp Arnold,, faiseur de ressorts» et Flukigej-
Marie-Elisa, horlogère, tous deux Bernois^

Déeèa
(Les numéros sont ceux des jalons du cimt)tière)

24957. Dubois née Brahier Elisabeth-Marie*veuve de Ernest, Neuchâteioise et Bernois©,
née le 26 novembre 1851,

24958. Jacot-Guillarmod Paul -Oscar, époux de
Frédérique née Margairaz , Neii châtelois et
Bernois, né le 12 mars 1852.

24959. Matthey-Jonnis Adèle-Aniê'.te-Eugénie,
fille de Félix-Henri et de Marie Breguelv
Neuchâteioise, née le 24 jui n 1338.

24960,. Crausaz Aimée, fille de Cl'iarles-Louis,
et de Rosine-Bertha Knutti, Vaudoise, néq
le 2 septembre 1886.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds



f aroisse catholique chrétienne I
Les membres de la Paroisse sont infor- !

mes qae (l'Assemblée gé.iérale annuelle ¦
aura lien le Dimanche 31 mai (Pente- :
'côte), & La Chapelle, à 11 heures du matin , j
avec l'ordre da jour suivant :

1. Nomination de questeurs. — 2. Bapport
de goHtion. — 3. Bapport de caisse, Bud-
get et bilan . —4. Nomination de la Com-
mission des comptes. — 6. Béglement de '
paroisse. j

Le bureau chargé de délivrer les cartes

S 
our cette assemblée, siégera au loeal, rue
d. la Chapelle 5, le samedi 30 mai, de

B li. â fl h. du soir, et le dimanche 31,
dés 8 h. du matin.
1-3-3 Le Comité administratif.
?.. ' ' " 

¦

Grande baissa de Café
J'envoie avec garantie de reprise :

6 kg. café, bien vert Fr. 4.30
6 » café, extra-fin et fort » 6.80
o » gros grains, extra » 7.90
*> » café perlé , très fin , I» »' 7.20
5 » café perlé , supérieur » 8.90
B » Préanger Libéria » 9.40
5 » café de Java, véritable, bleu ¦» 9.80
B » Mocca d'Arabe, véritable » 11.70
Thé de Ceylon , le kg. 4 fr. 20 et » 5.25

Plus de 2000 commandes supplém. dans
peu de jours. H-3245-Q 7408 1 !

H. HUMBEL. Benken-Bàla .

AMIDOrCBÊME
Voulez-vous donner une belle nuance à

vos rideaux, dentelles, etc. etc., em-
ployez l'Amidon Crème, qui se vend au
Grand Bazarde La Chaux-de-Fonds,
en face du Théâtre. 4781-1

J) £P__j|li
Beau foin du pays à vendre, à un prix

avantageux. — S'adr. rue du Grenier 37.
7486-3

t

¦» 50 à 100 portes de cham-
f _FI_£! bres , 5 panneaux , prêtes à
I 01 IvlJ i poser , sont à vendre de

mite, à un prix extrême-
ment bas. — Adresser offres sous chiffres
A X . 880f . au bureau de I'IMPABTIAL .' ' !i806.

É38 en bouteilles
On se recommande pour la mise en

bouteilles. 7230-1
d'adresser an bureau de I'IMPARTIAL. j

MAGASIN
A louer pour le 1er juillet ou

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

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie, MAISON
BANQUE FÉDÉRALE, rue
Léopold-Robert 48. »;i-U' i

Pl'n-flfpilP demande du travail dans un
i II (Html bon comp toir ou à la maison ,
dans les pièces soignées ou bon courant.
— S'adresser rue du Doubs 137 BIS, au ler
étage. 7263-1

JfinnO hnmm(ï ««erche du travail quel-
UOUUO UVlUlilG conque. —S'adresserrue
de Chasserai 90, au pignon, i

A la même adresse une dame se recom-
mande pour des journées ou pour soi-
gner des malades. 7227-1

SïiïiTMlti *̂ n c^er(;'
le à placer, au plus

— [;pl Cllll. vite, comme apprenti com-
mis, dans un magasin ou dans une mai-
son de commerce quelconque, un jeune
homme de 16 '/, ans, intelligent et ayant
terminé ses études primaires. — S'adres-
ser à l'Hôtel du Guillaume-Tell. 7198-1

Femme de Chambre _^*S&
rue Léopold-Robert 66, au Sme étage. 7142

ftnillnnhanii 0n demande un bon guil-
U UiUUUllCUl . locheur sachan t bion faire
le grain au tour automatique, soit pour
los matinées ou après midi. 7260-1

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL.

PioPPÎçfp <-,n aemîln(*e une ouvrière ;
1 11111511; . vermeils et grenats seraient
sortis à de bons ouvriers. — S'adresser à
Mme Sester, rue Numa- Droz 21. 7255-1
TaillûllCiK! ^n demande 1 ouvrière et
I CllllClluCù. une assujettie. — S'adres-
ser à Mlle Hélène Droz, à Tavannes (Jura
Bernois). 7200-1
Cppnnn fn Oa demande pour le 25 mai ,
Oui 1 aille, une jeune servante honnête
et active. — S'adresser rue David-Pierre
Bourquin 5, au 2me étage à droite. 7145-1

lin rlûmnnflp de suitB - dans un Ma^a'Ull UClilullUG sin de Nouveautés, De-
moiselle au courant de la vente , et con-
naissant la couture. Moralité exi gée. —
S'adresser sous initi ales B. S., 7218, an
bureau de I'IMPARTIAL. 7218-1

Commissionnaire. de
0:_Keej 5S_

fille consciencieuse pour fai re les com-
missions entre ses heures d'école. 7244-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IûII U ûO hnmniOO 0n demande dans une
UGllllOb UU111111 CO. fabrique, trois jeunes
hommes, âgés d'au moins 16 ans, comme
desservants de machines. Rétribution im-
médiate. Place à l'année. — Adresser les
offres Case postale 3'>7. 7262-1
« r innonfi  ^n demande de suite un ap-
B[)yiCUll. prenti serrurier. 7228-1

ù iid_ .'i*i-" mu uird.il da L'kaàBxnTIxZ..

— PpQ.FI.CliI—US. Martin ou pour époque
à convenir , rue Combe Greurin . <?e 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. 6903-6

rhurnhrP A louer pour le l"juin une
UUdlUUlC. chambre non meublée , indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple-AUemand 53, au ler étage.

6404-5

I no'pnipnk A lo,ier p°ur le 15 J uiD- ou
—UgCmciHo. époque à convenir , un
beau logement moderne de 3 pièces, au
solei l, avec balcon. Pour St-Martin. un
dit de 2 pièces , également au soleil. Eau ,
gaz , lessiverie et cour. — S'adresser rue
clu Grenier 43n. 7250-10

T fldPmPni Q ¦*¦ l°uer P°ur le U novem-
—UgCUlCUlO . bre do beaux logements de
3 pièces avec alcôves, situés rue de Beau-
Site (Crétêts), plus un pignon do 2 pièces.
Confort moderne. — S'adresser rue Numa-
Droz 6, au ler étage. 5284-6

T /v lnmûnt  •*¦ l°uer pour le 11 novem-
LUgOll—Ul. bre 1903, dans une maison
moderne, un beau logement de 3 pièces ,
grand corridor , eau et gaz installé, lessi-
verie. Prix 530 fr. — S'adr. rue Ph.-H.-
Mathey 19 (route de Bel-Air), au rez-de-
cliaussée. 7233-4
I nr fnrr inn f c  A. louer pour Saint-Martin
liU gblllClllo. prochaine , dans une maison
d'ordre

^
deux logements modernes , un rez-

de-chaussée et un premier étage, bien si-
tués au soleil et grands dégagements. —
S'adresser pour traiter à M. G. Wyser ,
rue du Rocher 16. 7253-4
I lAim n rue du Temple-Allemand 19,
A lUUCl pour St-Martin 1903, un ler
étage de 3 pièces, cuisine et dépendan-
ces. Eau et gaz installés. — S'adresser
même maison , au 2me étage. 7325-2*

Anx ' Rhabillons ! ËïïSSs
dans une ville d'étrangers, beau et bon
magasin existan t depuis nombre d'années.
— Pour rensei gnements, s'adresser a l'Hô-
tel du Guillaume-Tell. 7389-2

AriTï ilrtPTnprit *¦ louer de suite ou pour
iippal ICl - lulIL. époque à convenir un
appartement de 6 pièces, dont deux pou-
vant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix , 1100 fr. — S'adresser à M.
Juies Froideveaux , rue Léopold-Bobert88.

4240-24*

T nr furnp .nl A. louer, pour le ler juillet
i—g ClUCUl. ou époque à convenir , un
logement de 8 ou 4 piéces et dépendances,
situé au soleil. — S'adresser rue de la
Ronde 11, au magasin. 7338-2
T nrf f l rnant  A louer de suite, au centre
LUgCUlCUl. de ia ville, un beau peti t
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil. 7374-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

Pidnflîl A l°uei' P°ur lo 1er juillet pro-
I IgUUli. chain , un pignon à 2 chambres
et dé pendances , situe rue Daniel-Jeanri-
chard , — S'adresser au bureau de la Bras-
serie Muller. 7349-2
Pj r f nnn  A louer de suite , prés du Col-
l lgUUU. lége do la CitadeUe, un beau
pignon au 4me étage, de deux pièces, cui-
sine et dépendances. — S'adresser au Bu-
reau , rue Numa-Droz 41, au ler étage; —
Téléphone. 6790-2

01*_m—« _. A louer de suite uue_eâ_îl!ïi 6. belle chambre meu-
blée, au soleil et indépendante, à
un monsieur de toute moralité et
travaillant dehors. 7415-2

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL .

pli n ni linno A louer de suite, 2 cham-
uUalUUiCo. Dre3 meublées, à messieurs
travaillant dehors. — S'adresser rue du
Progrès 2-A, au ler étage. 7380-»

PhnTTlhPP ¦*¦ l°uer de suite, à deux de-
vlUulUUlC. moiseiles, une chambre meu-
blée avec la pension. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-A, au 1er éta ge. 7345-2

rhain firP et PENSION . — On offre
_i0.ll.Ul u chambre et pension à une de-
moiselle de toute moralité. Vie de famille.
— S'adresser rue. du Puits 23, au rez-de-
chaussée. 7381-2

fllfllïïhPP A louer de.suite une cham-
—lalUUl C. bre meublée , à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charrière 1!), au L'me étage. 7374-2

S _̂?** f.hamhPP A louer tuie-jolie
W*-W UllalllUI C. chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille , située près de
la gare. — S adresser rue du Parc 74. au
ler éiage, à gauche. 7404-6

fn3T1lh '1P' *̂  !°,l
ei' de suite une cham-

vlMUUUl C. bre non - meublée , entière-
ment indépendante , avec part A la cuisine.
— S'adresser après 7 heures du soir , rue
du Puits 20, au 2meétage, à droite 7377-2
r'i ) p m ] i p p  -̂  louor de suite une jolie
UUdUlUIC. chambre meublée , tout à l'ait
indé pendante , à une ou deux personnes
de toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 7368-2

Anna pfoiTV ipt A louei' P°IU' lo  u no'
n|/[/Ul L_ llulil.  vembre ou avant un bel
appartement , au soleil levan t , de 3 cham-
bres , un alcôve , corridor , lessiverie et dé-
pendances.— S'adresser chez M. J. Bionz ,
rue Numa Droz 136. 7257-3"

Logements. iSST^
e 1er juillet , de beaux logements bien

exposés au splei!. — S'adresser à M. Al-
bert Pécaiit- QuiiOlS. 7302-4*
À THiAPlPmPnf A lr'"ei" P° lu' St-Martin
— j ;Jytll ICIUCUI. un logement de 4 piéees ,
situé au 2me étage , plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Ch. Nuding, ruo du Parc 70.

6274-9*
î ndpmani A louer pour le ler juin , à
UUgClUCUl. un ménage sans enfant ou à
une personne seule, de toute moralité, un
logement d'une chambre avec cuisine. —
S'adresser rue D. JeanRichard 27. au ler
étage. 12S31-34

Appartenais. A
s__ t

ueero_ e
pour époque — couve—ir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prise s 530 et SSO Fr.
par an , eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
woîil, rue du Premier-Mars
l«S-_. 0262-9*

A lflllPP Pour Saint-W artiu903, dans 1
1UUC1 ui le maison en construction , à

proximité du Temple-Allemand :
1 premier étâire. 6 piéces, bout de

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 piéces. 526i-16*

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

4 1;>5 |£» « de **"_ ou époque àr_ lUllcl convenir, rue du Nord,
dans une maison moderne, un beau rez.
dé chaussée de 4 pièces, dont une à
3 fenêtres et une à 2 fenêtres , chambre
de bains, corridor, cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-10

Pour Saint-Martin 1803, rue A.-M.-Pia-
get 61, un bei app—ï*tei_ent en plein
soleil , est à louer à des personnes soi-
gneuses, 4 pièces, plus une petite cham-
bre éclairée au bout du corridor , cuisine ,
gaz installé , lessiverie.

S'adresser à fél. Schaltenbrand, arcfii-
tecte, même maison. __
Âppâri6_6fll. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Bobert
58, au 3me étage. Prix modéré. —S'adres-
ser Etude Wille et Robert, même mai-
son. 5837-11*

ï flPfl l *• l°uer de suite , un grand local
liuuui. pouvant servir d'entrepôt et situé
prés de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage. 5359-16*

A Innpp p0Iir st"GeorB8S ,9u*»r_ IUUCl dans maison d'ordre, un
PRE MIER ÉTAGE de 4 piéces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral , buanderie , etc. — S'adresser rue
Jaquet Oroz 45, au rez-de-chaussée.

1007-31*

Rez-de-chaussée. t^SX% _S \
pold-Robert 70, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage , à droite. 18049-94*

S nnanlamont  A remettre de suite un
_Uy ai ICIUCUI. joli appartement de 2
piéces, cuisine et dé pendances , situé au
1er étage. Eau et gaz installés. — S'adr.
Boucherie Ed. Schneider, rue du Soleil 4.

7247-1

Appa.Ft6IHGlltS. 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 ruo do la Paix 1, au 3— 0 étage,
à droite. 0784-1

I.niipmpnt A louer ' pQiirle  ̂m  ̂oa
uvgouivlUi époque a convenir , rue du
Parc 08, un petit logement de 2 chambres
et cuisine. — S'adresser a M. Alfred Guyot ,
gérant , rue du Parc 75. 7334-1

fihflrnhfP A remertre une jolie cham-
UUdlllUlC. bre meublée, bien située au.
soleil , à une personne de toule moralité.
— S'adresser rue du Crêt 20, au rez -de-
chaussée, à droite. 720,1-1

f'll!llTlh,,A A louor de suite une cham-
UllttlUUl C. bre meublée, indépendante
et au soleil levan t, à une personne tran-
quille. — S'adresser rue du Grenier 10.

7249-1
——«—inr_w__g_— ¦ ¦ "¦ "t—\mtma*Mr-em*i n-amam

Un petit ménage ^ëiinoveS
un appartement de 2 ou 3 pièces , quar-
tier Est. — S'adresser rue du Crèt 12, au
rez-de chaussée, à gauche. 7217-1

Oa demande à louer ^_l_ï^
deux personnes, un I tJjreuieut de 3 piè-
ces, silué si possible dans le quartier de
l'Ouest. 7243-1

S'adresser au burean de I'IMPARTI *—.
PûnciAt! fa ni'lla ^lle demoiselle bien
1 CUù—U-iaUllilu. recommandée cherche
chambre et pension dans une bonne fa-
mille , si possible près de l'Hôtel des Pos-
tes. — Adresser offre s et prix aux initia—
les E. I». S., I8i>3. Poste restante. 7AÏ6-1

Mptlfld p sans enfants , demande à louer
lUCUa

^
C pour fin octobre. logement de

deux pièces et dépendances, clans maison
tranquille. 7254-1

S'adresser au bureau de I'IMPABTMI,.

ïfl linû ilOmmo désirant fréquenter l'E-
Ul/UUO UJ111 1UC cole de Commerce cher-
che chambre et pension, de préférence
chez un instituteur qui lui donnerait
quelques leçons de français. 7259-1

S'adresser au bureau Se I'IMPARTIAI,._____________________ "*****
^__MII " A vendre deux beaux gros

¦mtSmà chiens de garde. — S'adresser
jt y \  chez M. Jean Walter, charoen-¦*sM_JLA. lier, rue de Gibraltar 8. 72à4-l

Alliance m
m Evangélique

CONFERENCE
sur

ftaitaiÉ Mills
mercredi, 20 courant, à S 1 /, h. dn
soir, i la Croix-Bleue, par M. le pas-
teur PONS. H-1628-C 7410-2 i

La collecte est vivement recommandée. 1

Ateliers de Chaudronnerie
SÂLUMOSÉDA

-• axa LOGLE © 

fabri cati on de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous
les Ustensiles en cuivre et Fer battu sur dimensions.

Etamages — l'étairt pur pour la batterie de cuisine ; étaaiagas de
toutes pièces en cuivre ou en fer battu.

Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Chaux-de-Fonds tous les mer-
credis. Les commissions ou commandes peuvent être déposées chez :

MM. J. Oehsner, Serrurier, rue de la Ronde.
G. DuBois. quincaillerie, Hôtel-de-ViUe.
AndreoU , Matthey _ Cie, Arsenal .
S. Brunschwyler, rue do la Serre.
Louis Moccand , rue du Progrés 99-a.

, Par un travail soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère oblenir la
conflanQfe dea personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-7

O -/ __T_ ĵ___-____ _ __ r_ *̂̂ ^̂ -̂ r=,*'~ *̂^ r̂>' §¦ i

s 8i _iiû Magasin de -C €̂-̂ __!*€5"ML _̂_.__.si
dans la Fabrique de Bienuiserie

20, RUE da ROCJHIB 20, '̂ l dG u ,_«_«_*_
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.

0̂ '- '; Se recommande, Guillaume WYSRR." 6534-18 

; flgnrj| -_ZZE FABRIQUE DE MEUBLES ________

Jffllk Boulevard __e_vétiq[vi© __}£5-_à'_r, •*_ _̂_E__ W"____ "̂ W Ĵ-S -i_ii___ _̂^^
mkv \ S& ¦ ^c~i~*"- is n i ¦

8 __fO"CT!3 onr -̂^onsTS _PO "CT_=S s
_SCS franco - «30 franoa ¦%*%[

Jg uno chambre à coucher composée de : 1 Ut fer style Louis XV, avecl sommier 24 ressorts, 1 matelas, 1 Ut fer 1 place, avec sommier métallique . 1 matelas couches laine, 1 traversin plume épurée, 1 chaise S*
g 1 traversin, 1 table-lavabo, 2 chaises, 1 glace. 1 descente de lit moquette. 7167-2 paille, 1 glace, 1 table carrée, 1 table de nuit avec dessus marbre, 1 descente de lit moquette.
o_ pour ±00 francs r>on.r• @1 _;_ _s,non ta¦S une chambre composée de : 1 ut noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 rossorts, 1 matelas aveo __ „_„_ » - .. _ , . ,, . „„ „ 10 .„,.„„_,„ « „u„;— . —„-A— cm

couches de Jaine â bourrelets, 1 traversin plume épurée, î table carrée noyer, joli pied tourné, 1 table une 8a,Ie à manBer composée de : 1 table à rallonges, noyer, 12 couverts, 6 chaises canners. 
^jg de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV, cannées, 1 glace doublo Saint- poux* _ _SO franco S

Gobain. 1 descente de lit moquette. 
<, «__¦_ _ ¦ un »alon composé de : 1 joli petit canapé formant lit, en beau Damas laine, 4 chaises Louis XV "̂

as _ __ . j  . _>OXIJP ' __"«T  ̂ ^
IXO

" . „„ . . .  sur crin, à ressorts, 1 fauteuil Voltaire mi-crin. 3!c=r une chambre composée de : l lit noyer massif 2 places, 1 bon sommier 36 ressorts, 1 matelas avec Es
,*S couchtw de laine à bourrelets, 1 traversin plume épurée, 1 table carrée noyer poli , pied tourné, 1 table pour _3_3_» rj cauc** t=Mf
g de nuit noyer, 1 tapis de table, 1 lavabo marbre, 2 chaises Louis XV cannées, 1 glace doublo St-Go- une salle à manger composée de : 1 buffet noyer, étagère à colonneUes, fronton sculpté, 1 tabls à c -u- g»

bain, 1 descente de lit moquette. lisses noyer massif, coulisseau chêne 12 couverts, 2 rallonges, 6 chaises Louis XV canneos, piod.i tourndn.
aa -»OT__ SOO __«_— •__ ___«_ —. _» <=» _ = _ _ - _ •<_-_r>_ ^!„_, une chambre composée de : 1 Ht noyer massif 2 places, 1 sommier 86 ressorts, 1 matelas à bourrelets , _»«-»i__ - _a »=» _» __  ^"<-w 

^1*3 1 traversin plume, 2 oreillers plume fine, 1 couverture, 1 descente de lit moquette, 1 table de nuit une salle à manger composée de: 1 beau buffet Henri II vitré 2 corps, galeries, porte sculptée, 52.
'/ eu ll0yer. 1 commode noyer 4 tiroirs, 1 table ronde, 3 chaises vernies, 1 glace double St-Gobain. 1 tablo Henri II à rallonges, 6 chaises cannées Henri H, assorties. £3
PK 1IKCItlJiZ-VOUS à la Maison COMTE, fabrique de meubles, GENÈVE, Boulevard Helvétique 25-27. — C'est la maison ayant le plus grand choix de meubles de la Suisse et vendant le meilleur =g

; ca marché. — Demandez ts grand catalogue illustré de 1902. — Meubles riches et ordinaires. Spécialité de meubles massifs. Grand choix de Tapis, Glaces, Tentures, Linoléums, Garnitures de lavabo, Couver- j=a'•-¦' tures. Crins, Plumes et Duvets. — La Maison se charge de l'installation rapide de Villas, Pensions, Hôtels , etc. — Grands ateliers avec force motrice . — Meublez-vous à la Maison Comte, vous serez bien S3P
¦•rvï et dépenserez peu d'argent. — Déménageuse capitonnée pour les transports. — Grand choix de Meubles de jardin. — Maison fondée en 1882. Téléphone n» 1371. Plusieurs diplômes d'honneur , prix , eto

Grand catalogue illustré gratis. — GRANDS AGRANDISSEMENTS. — Un voyageur est à la disposition de toute personne qui en fai t la demande, aucun frai s n'est compté pour le déplacera-nt.
. _ . .



AH_ma*rs_ ~5 an3> sérieux et actif ,
XlIIVUldllU, sachant à fond le fran-
çais, l'anglais et l'italien, Kcpt. 1987

désire s'associer
à maison d'exportation , fabrique de mon-
tres , etc., avec capital de 20 à 25.000 fr. —
Offres sous K. W. 2950, à M. Itudolf
Mosse, Cologne s. Un. 7181-2

Mouvements
On cherche mouvements remontoirs,

bascule, cylindre, plantages faits , empier-
rés ou non, en 12'/„ 18 et 19 lig. — S'a-
dresser par écrit avec prix sous S. C.
Ï500, au bureau de I'IMPARTIAL. 7506-3

Enchères publiques
H sera vendu aux enchères publiques

et pour la dernière fois le lundi 25 mai
l!)OS. dès l'/i heure après midi, à la
Halle, Place Jaquet-Droz :

Un grand choix de fournitures pour
Jja odes. telles que : Rubans , Velours,
!î—urs . Plumes, Soies, Dentelles, etc., etc.

Office des faillites :
j 7491-8 Le Préposé,
f-t-1045-C H. Hoffmann.

VI_§ FINS DE MAXiAGA.
.16 litr. Malaga, vér. rouge doré fr. 14.90
16 » Madère, la, extra » 16.80
16 » Marsala , la, surfin » 18.60

—éprise, si non-convenant.
II. Humbel, Benken-Bâle.

H-3280-Q 7480 1

LOGEMENT A LOUER
à la campagne pour SÉJOUR d'ÉTÉ. Belle
situation. — S'adresser à Kl. P. Hugue-
nin, rue Numa-Droz 35, ou chez M. Alf.
Kuilmann, à Renan. 7495-3

X_a Ferrière
A louer près de La Ferrière et dans

maison de ferme, joli logement, cui-
sine et 3 ebambres , exposé au soleil. Con-
viendrai t bien pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Edouard Oppliger , Combe
du Peliu , prés la Ferrière. 7496-3

A vendre
à de favorables conditions, une quinzaine
de billons, une douzaine de loise* de
bois sapin et foyard , 1000 fagots et quel-
ques belles perches.

S'adresser à M. Henri Vuille, gérant,
rue Saint-Pierre l'O. 7498-1*

il nhûirûllli Un bon acheveur désirant
ALllCÏOlll . apprendre les remontages
cherche place. Entrée de suite. —S'adres-
ser chez M. Emile Voirol, rue de l'Indus-
trie 9. au Sme étage. 7456-3

Çûnlicoarf oo Une bonne sel'tisseuse d'é"
ÛGl UbbagCù. chappements ancre et cy-
lindre grandes pièces , se recommande pour
du travail à la maison. — S'adresser rue
du Pont 36. 7468-3

D„ il!ftn n Une bonne DECOUPEUSE
i dlllUIlo. de paillons cherche place de
suile ou dans la quinzaine — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 67, au 2me étage , â
gauche. . 7504-3

Tail lûl l t i  U" k°n ouvrier tailleur se
Idlllclll . recommande pour du travail
à la maison, soit pour réparations ou ha-
billements pour ouvriers ; prix très mo-
dérés. — S'adresser rue du Versoix 1 , au
2me étage. 7466-8

Une demoiselle __f£S_f1ff|e
français , cherche place dans un magasin
ou comme fille de salle. Certificats et pho-
tographie à disposition. 7473-3

S'adresser au bureau de ITMPRRTIAL.

On demande à

^

ia
gt îiS&rt

coiffeur. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au 2me étage, à gauche. 7477-3

ITno nanonnriû connaissant les travaux
UllC JJClûUllllC d'un ménage, cherche
place pour le ler juin. — b'adresser le
matin chez Mme Perrochet, docteur , rue
Léopold-Robert 31. . 7509 3

TJioifûTin Un u°rl°ger> régulier au tra-
liMlGlll - vail , fidèle et consciencieux,
travaillant dans l'ouvrage soigné, ayant
pratiqué les démontages et remontages
complets , ainsi que les sertissages d'é-
chappements et pratiquant maintenan t les
pivotages et achevages grandes et petites
pièces ancre pour les principales maisons
l'horlogerie soignée, cherche place de vi-
nteur d'échappements, dans unbon comp-
oir on fabrique de la localité . 7350-2
S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

i n hû T i a r î û o  Une bonne acheveuse d'é-
, ILllG i tlgOo. chappements cylindre se
i icommande. On se chargerai t de la mise
e i place. — S'adresser rue du Grenier 23.
an 1er élaee à eauche. 7327-2

JpilIlP r i f immû sortant de l'Ecole de
UCUllC IIUIIUUC commerce et possédant
de sérieuses connaissances générales, cher-
che place dans une maison de la localité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 7365-2

Ilnp fi ' l lïl P demande à faire des heures
UllC litilUC ou de la couture , soit en
journées ou'à la maison. Elle ferai t aussi
des bureaux.— S'adresser rue du Parc 52,
au 3me étage. 7379-2

RpmnntoilPC 0° demande 2 remon-
IIbllil/il ICll l 0. teurs capables et de toute
moralité , auxquels on apprendrait les
chronographes. 7494-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.

1?m _ ill_ iii» sur fonds. On
-Ul-ilitAlI demande lou 2 bons

émailleurs connaissant bien la pose de
l'émail , ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
faire les commissions. — S'adresser au
comptoir G. Ducommun-Robert, rue Numa-
Droz 47. 7472-3

Cadrans métalliques. SSSSSK- jsoni
demandées de suite comme apprenties.
— S'a iresser rue du Rocher 18.

A la même adresse, une ouvrière trou-
verait place immédiate. 7471-3
Vj n lnn nii Qp On demande une bonne
ri U lûOOUoC.  finisseuse de boîtes or, sa-
chant au besoin bassiner. — S'adresser à
M. F. Bickart , rue Numa-Droz 66-BIS. 7503-3

I ï flfJpPP *̂ n demande une bonne ou-
LllllgCIC , vrière lingère, ainsi qu'une ap-
prenlie logée et nourrie chez ses parents.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au 2me
étage . 7454-3
Q p p i i p n f p  On demande une bonne fille,
OCl i aille, connaissant les travaux de
ménage et sachant faire la cuisine. — S'a-
dresser au Grand Bazar Parisien , rue
Léopold-Robert 46. ¦ 7461-3
Q n p u p n t u  On demande une servante
ÛCl ïdlllC. propre et active , sachant cuire
et faire tous les travaux d'un ménage. —
Certificats ou références exigées. Gages,
35 fr. à 40 fr., suivant aptitudes. 7485-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire $£TX l?_t
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez M, G. Perrin , rue duTeniple-
Allemand 63. 7470-3

Commissionnaire. ĝT.ïitZ
intelli gent, honnête et robuste. 7513-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

faPPf i n 16-18 ans, robuste et intelli gent ,
UlU y llll est demandé comme aide pour
le service d'un collège. — Se présenter
avec certificats au Nouveau Collège. Le
Locle. 7497-3

IpiinP flllp 0° demande une jeune lille
UCUll C llllc. de toute moralité pour aider
au ménage. 7487-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

i o n n o  flllp *̂ n demande de suite une
UClluC llll". jeune fille, propre et active,
pour aider dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la couture ; rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue duTemple-
Allemand 51, au ler étage. 7499-3

PllVPttP Q Polisseuse argent capable
LUï ClLC o . peut faire offres avec préten-
tions. Transmission. — S'adresser à M.
Vôgeli-Lehmann. Renan. 7359-2

eaffiiS-1"* Taillpnsp 0n dera;il'ae de
gpg  ̂ IdlllCUOG. suite unejeune ou-
vrière tailleuse pour être occupée quelques
jours par semaine; à défaut , une ASSU-
JETTIE. — S'adresser à Mme A. Graden,
rue du Puits 17, au 2nie étage, à droite.

7352-2

Bnî l inn  On demande un bon tourneur
DUlllcl . à la machine. 7336-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Mpnnioï ppc 0n demande de suite 2
laCUUlolGl o. bons ouvriers menuisiers.
— S'adresser à l'atelier rue du Parc 1 ou
rue du Nord 61. 7372-2

Qpp TJantP 0° Perche de suite une
OCl ï allie, bonne fille , propre et active ,
sachant cuire et (faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue Numa-Droz 81, au
magasin. 7332-2

Qûnu antO sachant cuire et au courant
ÙCl I dlllC des travaux du ménage est de-
mandée pour une famille de 3 personnes,
bons certifica ts exigés. Bon gage. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 19, au 2me
élage. 7412-2

Qoimaritn On demande une fille sachant
UCl l dllle. bien faire la cuisine et con-
naissant tous les travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser : Dr
Schsetzel , rue du Parc 8. 7C85-2

Qomrontp 0n demande de suite une fille
Ùcl ÏdlllC. active pour faire le ménage.
30 fr. par mois. — S'adresser rue de la
Balance 17, au 1er étage. 7380-2

Jeun e garçon 2^ïï __
d
^__"_ 20ï

maison. — S'adresser à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Renan. 7361 -2

Ionno fille °n demande de suite une
UCllliG lillo. jeune fille honnête pour ai-
der dans un petit ménage. Bons gages si
la personne -envient. — S'adresser rue de
la Balain- e U, au 2me étage, à gauche.

7358-2

Tnn.no flllo On demande de suite une
UC-llG UUC. jeune fille sachant fai re les
travaux d'un ménage soigné et aimant les
enfants. — S'adresser chez Mme Bloch-
Metzger, rue Jaquet-Droz 45. 7369-2

ÎP11T1 P flllp ®n demande une jeune
UCUUC UUC. fiue pour s'aider aux Ira
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 1, au 3me étage, à droite. 7368-2

jUjn rjqej n A louer, pour le 11 novembre
l'IClgaolU. 1903, ou époque à convenir, le
magasin avec devanture, maison rue St-
Pierre 4, côté rue de la Serre. — Prix très
modéré. — S'adresser à M. Ducommun-
Banguerel, rue St-Pierre 4. 7501-6

nnnaptpmpn- fl loue1' P°ur st-wartin
_]JJJ!1I IGUMlfl. de beaux logements, dans
maison en construction à la rue du Pro-
grès, ainsi qu'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard, rue
du Temple-Allemand 61. 7460-1*
A n n ap tp mp n t  A loUer Pour le 1er juin
ripyai ICIUCUI. un logement de 2 piéces,
plus une chambre à 4 fenêtres, non meu-
blée et indépendante. — S'adresser chez
M. Fritz Debrot, rue de l'Industrie 16.

7475-3
Pj r f rj nn  A louer pour le ler juin ou
r igUUU. époque à convenir, un pignon
de - chambres , cuisine , chambre haute et
dépendances , exposé au soleil. — S'adres-
ser rne du Doubs 11, au pignon . 6737-4
I .flrfprnprif A romettre de suite, pour
ilUgCUlCUl. cas imprévu , un logement de
3 pièces. — S'adresser ,'rue de la Serre 55,
au rez-de-chaussée. 7459-3

Piyïlfln A 'ouer P0,lr le ler J llin un
I IgUUU. petit pignon de 2 chambres, cui-
sine et dépendances, cour, lessiverie et
jardin. — S'adresser rue du Nord 65.

7476-a
pVi n rfihpû A louer une grande chambre
Ullul U uiC,  à ° fenêtres, meublée ou non ,
à personne honnête et tranquille. — S'a-
dresser rue du Manège 16, au rez-de-
chaussée. 7464-3

Piha.ffihPP A louer de suite Qfipour leUllalllUI c. 1er juin , une belle chambre
non meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Collège 21, au Sme étage , à
droite. 7469-3

Phfl ï ï lhPP *• l°uer u,,e J 01'6 chambre
UlldlllUl C, bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors, de toute moralité et
solvable. — S'adresser rue jFritz-Courvoi-
sier 5, au ler étage , à droite. 7462-3

PihflrriMPP et pension. 2 ou 3 jeunes
UllalilUI C gens trouveraient chambre [et
pen sion dans uue bonne famille de la lo-
calité. 7457-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI ..

PiN a.mhPP A louer de suite uue cham-
vllttiliUl — bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Aurore 3. 7453-3

fhamhPP ¦*¦ l°uer a ,me personne tran-
UllalilUlC. quille , jolie petite chambre
non meublée, au soleil. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16-B, au 2me étage. 7474-3

PhattlhPP ^ l°ller j °lie pati t*2 chambre
UlldlllUl C. indépendante, meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc 82. au
ler étage , à droite. 7488-3

PhamllPP ^ louer une chambre meu-
UUalllUlC. blée. au soleil levant, à une
personne solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 13, au ler étage, à
droite. 7478-3

Phamh PP louer une belle chambre
UllalllUI C. non meublée , bien exposée
au soleil, à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser'rue Numa-Droz 145, au
ler étage , à droite. 7103-3

PhflïïlhPP A louer de suite à 1 ott 2
UllalllUI C. messieurs ou demoiselles , une
chambre au soleil. — S'adresser rue du
Collège 39, au 3me étage, à droite. 7508-3

PhaitlhPP ^ louer une ebambre meu-
Ul lah lUl — blée, indépendante, bien ex-
posée au soleil , à 1 ou 2 messieurs tran-
quilles et solvables. — S'adresser rue du
Versoix 1. au 2ni e étage. 7502 8

fhamhpp <:l P£NSION. — Une petite
UllalilUIC famille tranquille prendrait
une demoiselle de toute moralité ; vie de
famille. — S'adresser rue des Serbie* ¦ 19,
au Sme étage, à droite (quartier de Bel-
Air) . 7417-2
i—e_——__—_M———¦¦*¦_—«_———

MaCMne a régler, ache^™™-
chine à régler , (système Grosjean-Redard),
en bou état. — Adresser les offres sous
V. C, 6880, au bureau de I'IMPARTIAL .

6880-4

Pflfa6Pn a k°'s est demande a achete r
rUlagOl d'occasion. — S'adresser rue du
Nord 147, au 2me étage, à gauche. 7347-2

Ciuionn PUR vms e' spiritueux , rue
-QgCll C r_a , du Parc 1. toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-244

Plltail lp °" acu^
te constamment de la

rUldlllC. bonne futaille. — S'adresser
de 9 à lO'/s b. du matin à M. Gottlieb
Stauffer , rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-149*
ssn__sa__——_——s»s———___¦

A u o n r l n n  meubles neufs et d'occasion,
ï Clllll C Lits Louis XV et Renais-

sance, Lavabos, Buffets, Garde-robes à 1
et 2 portes, Divans en moqoette . Canapés
à coussins et autres fauteuils , Tables à
coulisses, rondes , fantaisie, tables à ou-
vrage , tables carrées, Commodes, Tables
de nuit , Chaise à vis. Presse à copier
système breveté , 2 ameublements salon en
reps grenat, prix avantageux, Banque de
magasin. Casier à lettres, lanterne pour
montres , Régulateurs à poids. Glaces,
Tableaux, Régulateurs à poids, 1 zither-
concert, 1 cornet bugle mi b, une flûte,
pupitre, etc. — S'adresser chez M. J.
Weinberger, rue Numa-Droz 2-A, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7489-6

fWacinil I Reau potager neuf , à deux
UttdMUU I trous, bouilloire et tous les
accessoires neufs, est à vendre à l'Epice-
rie M. et N. Bloch. à côté du bureau de
I'IMPARTIAL. 7317-3

A vonrlna une grande coupe du Tir
ï CllUl O fédéral de La Chaux-de-Fond?

1863. — S'adresser chez MM. Frev et
Vintsch, rue du Signal 8. 7458 8

Â nnnrlnn de magnifiques grands ta-
ICUU1 C bleaux peinture à l'huile, si-

gnatures de maîtres, à un prix très avan-
tageux, ou échanger contre de bonnes
montres. Pour les visiter on est prié de
venir de 10 heures k midi et de 2 heures
à 6 heures. — S'adresser chez M. J. Wein-
berger, rue Numa-Droz 2-A, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7490-8
Ainp ony A vendre un beau mulâtre deUloCu.UA. chardonneret , très fort chan-
teur ainsi qu 'une belle cage. — S'adresser
à M. Albert Borel , rue du Puits SL 7484-8

A VPndPP un ch'en-berçer russe,
I CUUI C race primée à l'Exposition

de Langenthal le 17 mai 1903. — S'adres-
ser rue de la Charrière 45. 7505-3

1̂ A Yendre M^_Z_
modes sapin neuves (4 tiroirs), buffets en
noyer à fronton , canapés et divan-lit mo-
quette, tables et chaises en divers genres,
une salle à manger riche, sculptée, une
belle grande console noyer poli, lavabos,
secrétaires, table de nuit , stores peints et
en coutil , poussette à 3 roues, malle et
corbeille de voyage, pupitre , grande layette
avec 17 tiroirs, potager avec barre jaune
et accessoires et beaucoup d'autres objets
d'occasion. — S'adresser k M. S. PICA1SD,
rue de l'Industrie Vt. 7364-b
RipVfiIp tîP ayai 't très peu roulé est à
Îlluj l/ICUG vendre pour 120 fr. — S'a-
dresser rue Fritz-Courvoisier 5, au ler
étage. 7086-5

A VPnflPP un chien blanc de 5 mois ,
ICUUIC véritable Sp itz. — S'adresser

à M. Emile Rutti , rue Numa Droz 1&3.
7363-2

A
TT pnrlpn deux poussettes et deux pa-
I CUUI 0 niers de voyage ; très bas

pri x , plus un lit de fer. — S'adresser rue
de la Ronde 11, au magasin. 7339-2

A VPnflPP rna8rlifi _ ue potager avec tous
ÏCIIUI C Ses accessoires. — S'adres-

ser rue du Nord 13, au rez-de-chaussée, à
droite. 7371-2

A VPTl flPP pour manque de place :
I CUUI 0 meubles neufs et usagés,

lits à fronton , lits ordinaires à une et deux
places, lits de fer, lits d'enfant , secré-
taires , commodes, lavabos , canapés, tables
rondes, ovales , pliantes , carrées et de
nuit, buffets à 2 portes , chiffonnières ,
glaces, machines à coudre , chaises, pota-
gers à bois et à gaz (3 trous). — S'adres-
ser à Mme Beyeler, rue du Parc 70.

. 7375-2

A VPnflPP *aute ^e place, un lit, un ca-
VIhi l l  G napé et une toilette anglaise,

le tout usagé mais en bon état, plus un
lap idaire pour polisseuse et une balance
pour peser l'or; bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAI,.
A la même ad resse, à louer une cham-

bre non meublée, indépendante. 7367-2
f in n a e i n n  I A vendre 3 beaux violons
UllttMUll I de fabrique , à 35 fr. l'un.
— S'adresser par écri t eous chiffres A. P.,
7309, au bureau de I'IMPARTIAL . 7309-2

Occasion! Occasion!

â L II SABIENME
38, Rue Léopold-Robert , 38

Indiennes tlï^lm> le 30 c.
lnUlCDllGS ble largeur , le m. dep. «0 C.

PfltnnnPQ Pr enfourrages , double OR nUUtUllllCà largeur , le mètre dep. OJ l.
PllînilPP P0,l r rideaux blancs et QR nUUi JJUlC crème , le mètre depuis "(J b.

Cretonne ^mél-^deSfs"1363' 40 c.
Tnil p écrue , largeur 1 m. 80, le OR n1U1IC mètre , depuis OJ U.

Flanelles [fSff ' ôSS^ 40 c.
Colonnes re'mb _pu'isarg - l m - 50 c.
Plumes f_ _ vT dépR

ui
asnd choix 85 c.

Couvre-lit S
sd _ Pmslears ' la 2.75

Coutils pour matelas. — Couvertures.
Laine. — Essuie-mains, etc. 5759-9*

A VPflfiPP ¦* Derceau el l poussette
i l llUl c à 3 roues, cédés à bas prix.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL. 6748-10*

po r] p in A vendre une tunique , casquette .
Vdllvlo . pantalon et ceinturon, usagés,
— S'adresser rue du Temple Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 6717-10+

Vp lfl ¦*¦ veut'l'e u" vé'o très peu usagé.
I C1U. S'adresser au bureau de I'IMPAR -

TIAL. 5404-13*

À vpnflrp à tr*s kas piix ' un Diireau
VCUU1C à 2 corps , noyer massif , ca-

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

A VPflfiPP un '" a *' P'aces- b'eu con "ICUUIC serve. — S'adresser entre
1 et 2 heures, rue du Progrès 91-A, au 2me
étage. 7216-1

A VPHflpO d'occasion, un appareil pho-
1 CUUI G tographique Kodac, 13X18,

pouvant servir pour pellicules et plaques,
avec 2 objectifs dont un grand angle, trois
châssis doubles et pied ; état de neuf.

S'adr. au bureau de I'IMPARTIAL . 7201-1

poii oçûf f n' A yendre une poussette ft 4
ruUoarJUC.  roues, en très bon état. Prii
modéré . — S'adresser rue du Doubs 151
au 3me étage, à droite . 7197 .

A VPnflPP uns bicyclette de damelICUUI C ayant peu roulé et en trèl
bon état Sera cédée pour 160 fr. au comp-
tant. — S'adr. rue Léopold-Robert 68, an
rez-de-chaussée, à gauche. 7225-1
AnpgeJAT] F A vendre une bicyclette
UL OuolUll 1 de luxe n 'ayant jamais roulé;
prix très avantageux. Plus un pavillon
de jardia.— S'adresser rue DaVid-Pierra
Bourquin 1 (Crêtets), au ler étage. 7261-1

A UPflflPP une belle voiture presque
i Clllll C neuve, légère, 4 places, es-

sieux patent. Très bas prix. — S'adresse
rue de la Charrière 21, au ler élage.
droite . 7251-

Â VPnrlpû } aPPareil photographiqu
ï CUUI G 9X12. 1 clarinette, 1 ziths

et plusieurs mandolines depuis 14 fr. -.
S'adresser rue du Nord 61, au Sme étage

7246-1

VtMrt roue *i',re i entièrement neuf , i
ICIU vendre pour cause de départ i
230 fr. au lieu de 350 fr. — S'adresser rui
Numa-Droz 41, au 2me étage, à droite.

7354-1

A n p n r l n p  2 bicyclettes neuves de da-
ï CllUl C me3/ cédées à moitié prix d»

leur valeur , une poussette anglaise en
très bon état, un livre « Biltz », ainsi que
3 planches de « Anker », le tout on bon
état et à bas prix. — S'adr. rue de Tète-
de-Rang 25, an 1er étage, à gauche. 7183

__ PdflP _ depuis lundi un pe-
^^JB  ̂

E15Q.I
C tit 

chien ratier 
gris

/_WKÊT portant un collier jaune avec
f t _\ cl tus. — Prière de le rame-
* 2L—ans ner, contre récompense, à

l'Hètel Central. 7479-3

Ï.PC TlPPÇflTlnPC pouvant donner des
UCO UCIOUUUCO renseignements sur un
PETIT CHIEN no r et blanc, qui a suivi
des promeneurs dimanche, dans la direc-
tion du Doubs , sont priées de le faire sa-
voir chez M. D. Jeanri chard, rue du Pre-
mier-Août 1. 7507-8

PpPfill un CARNET bleu à souches pour
ICI UU quittances d'abonnemen ts à « La
Sentinelle ». — Prière de le rapporter au
bureau du dit journal. 7403-2

E rf nnÂ samedi 9 courant , à la Salle des
gdlC Votes , rue Jaquet-Droz , un para-

pluie. — Prière de le rapporter contre ré-
compense, rue des Sorbiers 25, au ler
étage, à droite . 7335-1

TpftllvA s;llniiL''> sur un banc , au marché,
l i U U Ï C  ues carions concernant l'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Farell , mar-
chand de fruits. 7500 3

Hôtel-Pension
Un établissement de construction récente, meublé, confort moderne, dans une

situation privilégiée, abri té, à une altitude de 740 mètres, est à vendre ou à louer.
Droit d'hôtel et des lestaurations avec belle salle de débit , salle à manger au
rez-de-chaussée ; au premier étage grande terrasse d'où l'on jouit d'une vue splendide.

L'établissement consiste en deux bâtiments reliés entre eux, une vingtaine de
chambres, chambres à bains, chauffage central , caves spacieuses, grand et beau
jardin.

La localité où il est situé prend beaucoup d'extension, elle est très fréquentée
depuis qu 'elle est desservie par un funiculaire électrique, dont les trains partent
toutes les demi-heures. Avenir assuré à un preneur sérieux. — Entrée en jouissance
à volonté. Conditions d'achat très avantageuses.

S'adresser à M. Ilaus Ryf, notaire à Bienne. Zag. Q 36 7492-5

Madame Elisabeth Thorens et ses en-
fants, à Tavel , Mademoiselle Henriette
Thorens , Monsieur et Madame Gustave
Thorens , à Vevey , MadomoiseUe Elise
Dumont , à La Chaux-de-Fonds, ainsi que
les familles Thorens, Pettavel, Wuilleu-
mier ot Bachmann , font part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible
qu 'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher époux , père, frère, beau-frère,
neveu et parent

Monsieur Jules THORENS
oue Dieu a rappelé à Lui lundi , dans sa
28ino année , après une longue et pénible
maladie.

Tavel , le 18 Mai 1903.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part. 7450-1

Elle est heureuse , l'épreuve est terminée .Du triste mal, elle r-e sou/frira p lus
Et désormais sa destinée
Eut de régner avec Jésus.

Madame et Monsieur Jacques Nydegger,
à Lyon , Madame veuve Spengler et ses
enfants , à la Chaux-de-Fonds, Monsieu r
Samuel Ny degger et ses enfants , Madame
et Monsieur .I ules-Ulysse Dubois et leur
lille, Monsieur el Madame Edouard Ny-
degger etleurs enfants , à Paris , Monsieur
et Madame Rodolphe Ny degger et leurs
enfants , Madame et Monsieur Emile Ber-
ger et leurs enfants , Monsieur Emile Ny-
degger , à Winterthour , Monsieur et Ma-
dame Charles Spengler, Mademoiselle
Elisa Laubscher , a Bienne, Monsieur R.iy-
nold Nydegger , au Kansas (Améri que),
ainsi que los familles Ny degger, Robert et
Humbert , font part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
Madame Catherine NYDEGGER née Burri
leur bien aimée mère, belle-mère, grand' -
mère , aïeule, tante et parente que Dieu a
enlevée à leur affection lundi , à 1 heure
après-midi , à l'âge de 83 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1903.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu Mercredi 20 cou-
rant , à 1 h. après midi.

Domicile mortuai re, rue de la Paix 47.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison morluaire.
Le présent avis tient lien de Iel -

tre de faire-part. 7440-1

Elle est au ciel et dans nos caurs.
Monsieur et Madame iEberhardt-Dro z

et leurs enfants , Paul, Charles, Benoit ,
Josef , Madame et Monsieur Ulrich Blesi-
Droz , à Nancy (France), ainsi que les fa-
milles Beck ont la profonde douleur de
faire part k leurs parents , amis et con-
naissances, de la perte cruelle qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de lenr
chère fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle Bluette OERHARDT
qu 'il a plu à Dieu de retirer à Lui diman-
che, à 1 âge de 6 '/, ans, après une courte
et cruelle maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai 1903.
L'enterrementauquel ils sont priés d'as-

sister, aura liau Mercredi SO courant, 4
1 h. après raidi.

Domicile mortuaire : Rue de la Serre 63.
Une urn e funéraire sera déposée devant lamaison mortuaire.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire-part. 74~>5 1
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FABRIQUE DE

en tous genres

Appareils orthopédiques

PLACS ÏÏE L'HOTEL-DE-VILLE
RTEUCHATEL

Membres artificiels
! Atelier de réparations

0 1033 N TÉLÉPHONE 7398-1

la Fallpe 9e BA k Mitres
P.FraiiiieP et ses fils

à. Morteau
demande deux ou trois bon-
nes POLISSEUSES et AVI-
VEUSES de Boîtes argent
dont une sachant lapider. —
S'y adresser de suite avec de
bonnes références. "307-2

Bogleui* - Unternier
Un ouvrier de toute moralité, connais-

sant à tond les réglages , ayant des no-
tions complètes de l'échappement ancre,
trouverait emploi de suite dans une fabri-
que de la localité. — Adresser les offres
avec certificats ou rèfôrences , Case pos-
tale f . iG . -  ~'3_ -2«

_?Z_E3S5-=5S
Belle pierre de maçonnerie et gravier à

vendre , le tout repose rue dea Tourelles :
un char à iirancards. un collier et une
-br™. — S'adresser à M. Brunetli . rue
du .'- ¦ni 21. '3r6-2

À LOUER
de suite une uelle chambre meublée , au
soleil et en plein centre, à un ou deus
messieurs ; dans le même logement un
alcôve pourrait être utilisé pour y cou-
der. — S'adresser k l'Agence t^i«nler:
çale, rue du Premier MA» 11 t. r £ U <*

Une fabrique de boites inéfal et
acier demande comme 7301-2

contre-maître
un homme sérieui connaissant à fond le
finissage, polissage et avivage de la boîte.
Place d'avenir. On exige lee meilleures
références. — Offres sous chiffres H.
1328 P., à l'Agence Haasenstein et Vo-
gler , Bienne. 

La Fabrique de Répétitions
fl. Iipit _n_n k Cie

AU SENTIER
demande un repasseur de répétitions soi-
gnées et un remonteur seulement pour
les quadratures à quarts simplifiées. O&jS-l

EMBOITAGES. °_, Ai"
grandes pièces. 7234-1

S'adresser au bureau de I'IMPAIITIAL.

DOMAÎNEJ LOUER
Un agricul teur sérieux demande à louer

pour le 30 avril 1904, un domaine à proxi-
mité de (La Chaux-de-Fonds et pouvant
servir à la garde de 8 vaches environ. —
S'adresser pour tous renseignements à M.
Georges Dubois, négociant , Place de l'Hô-
tel-de-Ville 9. 7007-3

_ fm lOUOIT
de suite ou pour époque à convenir ; rae da
Couvent 1, joli _PPARTEMENT, 2
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
Bonnes références exigées. — S'adresser
au bureau Georges-Jules Sandoz. rue du
Parc 2. 6640 _

Séjour de campagne.l^lZlt
chambre, nom dames ou enfant désirant
faire un séjour à la campagne , ou pen-
sionnaires à l'année. Le Tram passe de-
vant  la maison. Références : M. le pasleur
Buchenel , à Saint-Martin. — S'adresser à
MmeBosalie Widmeyer, Petit-Chézard
(Val-de-Ruz). 6(121-1

JL u__ p aren is !
Dan s la famillo d'un bon négocian t et

buraliste postal d'un village zuricois. on
désire engager une JEUNE MLLE très
recommandée qui , tout en apprenant la
langue allemande, aurait l'occasion de se
former au commerce et aux travaux de
l'administration des postes. En considéra-
tion de ses services elle n 'aurait à payer
que demi-pension. — S'adresser pour
tous renseignements au bureau de I'IM-
PARTIAL. 5643-27-L

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

abords de la Ghaux-de-Fonds. 6788-1
S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL!

Â louer pour époque à convenir
Rue Ij éopold-Robert 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-
boin , gérant, rue du "- _rc 9. 6645-6

f k  InOUbim
de suite, nri lnrfprnûrit de * Pièce' ave0
au centre «"¦ lUgOlllOlll cuisine el dépen-
dances. 5 fr. 30 par semaini!. — S'adres-
ser à l'Agence commerciale et indus t r ie l le ,
rue du Premier Mars 11 A . ._0-l

? L. SAHDOZ-BEEGEOÏÏ g
w Place des Victoires *_
(j) Gran d choix de CHAPEAUX $
A garnis et non garnis. 4511-6 <b

5 Chapeaai-ffiodèîes 5
g Fleurs , Plumes, Rubans , Soieries Q
Â t Fournitures pour Modis tes Q
1 MT RÉPARATI ONS T_S 1
vj Commandes dans le plus bref délai V
Q PRIX TRèS AVANTAGEU X Q

Ë—\&Œ8—_ U MH_—___Ks___HiTi_yifl!l„-—?J"** ÎW^ ,. ..„.., M— ¦

EHIEH ]®_HS8l_i!S€ _̂I_L

La plus importante Maison de Vêtements de la région. SS
H -mmtmmiumÊKtm^mma- Vèmit^ r̂ _li^S

Il et prochaine remise cfe mm commerce H

19 nrmrmm_*im_3 jToif'ftes :ré^mi.€5tt:_L»____Li© el.« JP__L*:ë.____ lllls
Biir tons les articles formant mon stock incomparable de 7837_a

I

IP g^** Vêtements et Pardessus pour Hommes, Jeunes Gens et Enîants ^  ̂̂ m
• JH __¦£ ê̂ W&Û m tÊmmWf o T Cette vente m (levant rêtirer _»« ir~n MU in
£ili&@9^_ISi&£W_I_ir Bi tompi., jo rappelle à -wm mmr&hlb ®limtèlt& ^m-
la ville et M dehors, aies! qu'ai public en général, qm ies ae&etears trouveront SI
ciiez moi d@ véritables OGOâSlÛlS. fej

-WP&MMœm "—v-c^m •m<oJ__«*_&-®;'- î l̂ p

_-__ C__ _L@«- __L ©_.<¦© *_ ?_ s_r_._i-_ __ -;_.«»o Iptflllff



11J BAN
L'Hoirie de feu Frilz G ..FOI. proprié-

taire de l'immeuhle dont le bâtiment porte
le N» 92 de la rue Fritz-Gourvoisier , met
à ban, pour toute l'année , cette ("propriété.

En conséquence, défense formelle est
faite , de fouler les herbes , de prati quer
des sentiers et d'endomtnagerles clôtures.
Une surveillance sévère sera exercée et les
contrevenants seront rigoureusement pour-
suivis à l'amende, les parents étant ren-
dus responsables pour leurs enfants.

La Chaux-de-Fonds, le 18 Mai 1903.
Pour f'Hoirie de feu Fritz Qnaegl ,

7463-3 A. UERSOT, Notaire.

El. ISùhne
rue du Temple-AUemand 71

ancien directeur de la musique royale du
142" régiment d'infanterie à Mulhouse,

Directeur
de la Musique militaire Les Armcs-Rèunies

et de l'Orchestre L'Espérance
se recommande comme professeur de mu-
sique pour les instruments suivants : vio-
lon , piano, ainsi que tous les instrumente
à vent. — Assure une instruction musi-
cale très consciencieuse. 7271-2

R. Hiihne
rue du Templfi-Allfimand 71

Jtuiii gt. gjlujïfbtrigent
JHwRfoï

ber _ttlttnrmufiï LES ARMES-RÉUNIES
unb bc§ Drdjefrer L'ESPÉRANCE

cmpftcljTi fier, cita 9-UÎtf(c^rcr fur SBioline
Slnbicr , foroie fâmtlidjc SBlaêmftrumente
(ffciuiifenhnftc gluêb ilbnng jugefidjert.

T\ , i ARGENT , Genre
lûPf iFQTûî lP  RUSSE , peut faire

JJCOUl diUCul offres au Comp-
toir , rue de la

Côte 5 (Place d'Armes). 7378-2

Horloger
connaissant la fabrication , disposant d'un
Eetit capital , cherche à s'associer avec fa-

ricant ayant commerce en activité. —
S'ad resser par écri t sous H. V. 6804, au
bureau de I'IMPABTIAL. 6904-1

_""^T _̂T donnerait 8 à 10 cartons
^*—m î~t de sertissages d'échappe-
ments ancre à une bonne sertisseuse. —
S'adresser rue de la Charrière (maison
Jaussi.) 743'i-3

Graveurs
A remettre la suite d'un atelier avec

matériel pour 7 ouvriers, 1 tour circulaire
et 1 ligne-droite. 7318-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

Boulanger
On demande pour le 26 mai ou pour le

commencement de juin , un bon ouvrier
boulanger ayant déjà travaillé seul et
exempt si possible du service militaire
Moralité exigée. — S'adresser Boulanger! '
du Bœuf, Le Locle. 7226-9

Union Chrétienne de Jeunes filles
RÉUNION au local de la Ooix-pieue,

Jeudi 21 Mai , à 2 heures après-midi. In-
vitation cordiale à toutes les jeunes filles
au-dessus de 16 ans. 7436-1

Brasserie du Square
JEUDI (Jour de l'Ascension)

à 8 heures. 15433-29*

irai! Ceacert
Symphonlque

Irofs Dames. Trois Messieurs.
Grand Répertoire d'Opéras im

Dès 10 Vs heures du matin ,

CONCERT APÉRITIF"̂
Dès 2 heures,

Grande Matinée
ENTREE LIBR_

ECOLE PROFESSIONNELLE
de 7219-1

Jeunes filles
Ouverture du cour» do REPASSAG E :

lundi 25 Mal. — Inscriptions chez Mme
Tissot-—unibert , rue du Premier-Mars 12.
—_______————«!__¦__—¦__¦

Pension Vers-la-Rive
Vaumarcus

Beaux ombrages. — Bains du lac. —
Chaud-lait de chèvre. 5035-20

VOYAGEUR
possédant entière clientèle horlogère d'I-
lalie , cherche bonne maisons Références
de premier ordre. — Ecrire sous A. lt.
C, 15. Poste restante. 6625-1

CHANGEMENT de DOMICILE
Dès le 16 courant , le domicile de

Mlle Irma DUBOIS
Couturière

est tranféré 7333-2

Rue Temple-Allemand 73

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

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvétique 21. 2134 2

FAÇSrOT'gB
A vendre plusieurs cents de beaux fa-

gots ainsi que des branches pour bar-
rières rusti ques. — S'adressor chez M. Ju-
les Jeanmaire , llaut-des-Combes. 721)5-2

Bicyclettes
garanties

Marque Américaine

depuis 165 fr.
en vente chez 7231-2

ALBERT STAUFFER
Rue de la Charrière 84.

Réparations. Accessoires. Location.

— TELEPHONE -

Elue l_éop©lcl-Rofeert 35 - sur to les Articles |
Hais®!- spéciale de Confections très soignées pour Dames, (Messieurs et Enfants

BRASSERIE

METROP OLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir,

GRAND CONCERT
DÉBUTS de

M. Henrlns, baryton.
M. Léger , chanteur typique.
Mlle Jawéty, chanteuse de genre.
Mlle Marlys, danseuse.

Attraction ! Incroyable !

a
fill T 'Q illusionniste, Travail de

. UlLiL 0, muscles.

ORCHESTRE BERLINOIS
Entrée libre. 2769-132

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

Tons les Jeudis

Straff ¦ Straff
Jeu de Boules

chauffé et fermfe, ouvert tous les jours
1349-22* Se recommande, K. o.iama.Rey-

BRASSERIE DU QL0ÊË
—nras ies iviKKCREDIS soir

6603-3* dès 71/» heurea

TT S& I f9 F C5
Se recommande, Edmond ROBERT.

Orasseriede la Serra
Tons les MERCREDIS soir

dès 7 Vi heures 6604 3*

___>, *Bli ______ __ H_ i _______ ____P ___________nfe as?'"assisse -_mmef TË&»œ
à la Mode de Caen.

Se recommande, G. LAUBSCHER .

?̂ >Cî*€3-0"0"_K3-€- -O-_ $_ »*»

Brasserie Ariste ROBERT
prés de la Gare.

E. RUFER-ULRICH, successeur.

EXCELLENTE 7383-2*

Bière de __ HQ§C_ (BnrprMo)
Bière façon PILSEN

de la Iirasserie de la Comète.

VINS de premier choix.
EXCELLENTES CONSOMMATIONS

BILLARDS^ JARDIN
Be recommande, E. RUFER-ULRICH.
MK>OO a*--0-*-*&0»

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Tous les jo urs et à toute heure,

CHOUCROUTE
avec viande de porc assortie.

m CANTTNES g*
5362-1 

Restaurant des ENDROITS
EPLATURES

JEU de BOULES
remis complètement à neuf.

7279-1 Se recommande, L, Botteron.

Dorages. °r_%dt° 3o
lignes , ainsi que des débris. 7051-1

S'adresser au bureau de l'_IPAAT_U

A LOUER,, pour le 30 Avril 1904
dans l'immeuble de la

BANQUE FÉDÉRALE
A LA CHAUX-DE-FONDS

«\ ¥ A nt 'Oi i. 'isîn actuellement occupé par Mlle Guinand , objetsa) _fiU ___&§«&-}___ d.art (8m 60 de façado sur 4_ 85̂  rue Léopold-
Robert 50.

h, ï- A nnart Pffl- nt du 4me éla2°' rue Lé°P°ld-Robert n<> 52,D) Mi 0_I|»„_ _CJ_ICg_ 1» composé de 4 pièces et cuisine. — Coût:
750 fr. Eau et gaz installés. Chauffage
central.

x Jn 1 Aital composé de 2 pièces, occupé actuellem ent par le ma-ty M?? IvUai gasj n de bijouterie de M. E. Schweingruber-Widnier ,
rue Léopold-Robert 48. Conviendrait aussi pour bu-

7423-6 reau. 

F3 rlP-finil h I ATI Al*
ou à vendre

La Municipalité de Tramelan-Dessonu offre à louer ou à Vendre
pour le 11 novembre 1903

Une Fabrique d 'Horlogerie
pouvant contenir environ 120 ouvriers. Construction moderne , force élec-
' ¦' i i iue .  Avantages très importants à preneur sérieux.

Aui ^aer 0fï res et demandes de renseignements à _ . H.-Ii. Béguelin,
maire, à T »«..-__ «««««us. 7467-2

# • • lesiiî ij-̂ -̂ -icmî s ® 9 m
Tous ceux qui souffrent de maux de hernies trouveront guérison rapide et sûre

par l'emploi ae mon - - (O-700-B) 5610-6

I- a.iicl.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

D1 Reimann, Valken ber et, _. str. 133 (Hollande).

sss js ^  •*__¦ *m**wtitsJm J___^5? wQ_o?_L

Nouveau produit pour 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 très facile.

Vente : Le litre , couleur jaune , fr. 4.— et sans couleur , fr. 4.50.
Dépôt: 6101-1

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

MARIAGE
sérieux

Monsieur, veuf , 44 ans, sans enfant , hon-
nête et sérieux , occupé dans l'industrie ,
possédant petite fortune , cherche ma-
riage avec demoiselle ou veuve sans en-
fant , d'âge moyen, religion protestante,
ayant quel que fortune.

Discrétion ahsolue. Hc-1592-G
Ecrire M. A. L., Poste restante,

Neuveville (canton de Berne). 7292-1
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OCCASION
Poussettes, Régulateurs. Machi-

nes à coudre, vélos de qualité supé-
rieure sont offerts à des pr ; ant toute
concurrence, par paient ¦ 5 fr.
par mois. — S'adresser rit, sous
chiffres A. K., 6861 , au bu , .  ,u de I'IM-
PARTIAL, et l'on visitera de suite le client.

6861-3
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Atelier et Logemeot
à louer

ensemble ou séparément, pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau, gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. 2144-34*

Stores oMooig. &„*„_*£:
vés. Bois tissé très prati que , solide, meil-
leur marché qu 'en étoffe. Stores-réclame
avec sujets. Echantillons et prix à dispo-
sition. Prix modérés. —Seul représentant
de là maison : M. E. Piroué. rue du
Temple-Allemand 85. 4410-3

1 • _3?"* Toujours acheteur de
_ VIS fonds de magasin, Ite-
f_ I l lJ»  mises decommerce.contre

argent comptant. - Adresser
offres sous initiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPAHTIAL. 2504-75

JF S_$* s
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|-RK ocles|
Au Grand Bazar fl

du 7524-56 m

Paniei* Fleuri ï
Choix immense en

CHAPEAUX garnis
CHAPEAUX non garnis 1

Marchandises de bonne qualité
FLEURS,

PLUMES,
RUBANS,

GAZES,
TAFFETAS. .

Ï2T Fournitures pour modistes g
Commandes dans le plus

bref délai.
VOIR les ETALAGES!|


