
— SAMEDI 23 MAI 1903 —

Sociétés de musique
Les Armes-Réunies. — Répétition à 8 '/a h.
Fanfare du Grutli. — Répétition à 8 '/« h.

Sociétés de chant
Chorale des Carabiniers. — Répétition tous les

samedis, à 8»/ 4 heures (Brasserie Laubscher).
Sociétés de gymnastique

Grutll. — Exercises à 8 Vu h- s.
La Fourmi. — Exercices a 8 h., au local.

Gi oupes d'épargne
La Luteoe. — Perception des cotisations , au local.
La Linotte. — Assemblée, à 9 '/, h. s.

i'Club de la Pive. — Groupe dos Eups. — Ass. 8 ''j
Le Glaneur. —Versements obligatoires , dès 8 à 11) h.
Le Bluet. — Groupe d'épargne. — Perception des

cotisations samedi soir au local (Balance 6).
Groupe d'Epargne Le Balancier. — Tous les same-

dis, de 8 heure ,» à 10 heures du soir , perception
des cotisations eu local (Brasserie du Balancier).
Amendable.

Groupe d'épargne du Poirier. — Payement des co-
tisations dès 8 heures et demie au local.

I t .  un ions  diverses
Cercle abstinent (Groupe d'épargne), — Perception

de 8 heures et demie a 9 heures et demie du soir
au local (Progrès 67).

Société de Touri stes franco-suisse. — Perception
des cotisations tous les samedis, à 9 heures du soir,
au local 

Ï. f| p m Rèn. ition de la Fanfare à 8 heures et¦ U. U. I. demis du soir.
9 9 9  Assemblée, samedi , à 8 heures du soir , au
ï ! J Caveau.
La ! .délia. — Assemblée réglementaire, à 8 h. s.
Etoile. — Percep. des cotis. de 8 à 9 h. au local.
L.s Amis des Alpes. — Percep. des cotis., à 8 h.,

au local .
Gi-utll romand. — Percep. des colis, de 9 à 10 h.
Société ornltholopique. — Réunion i S '/• h.
S.cièté artistique « La Pervenche ». — Réunion.
Gsmiitlichkelt. — Versammlung, Abends 9 Uhr.
Bibliothèque du ârutli romand. — Ouverture de 9

à 10 h. du s.
L. T. H. — Perception des cotisations.
Société féd. des sous-officiers (groupe d'escrime).

— Assaut, 81/ , h. au local, Côté 8 (_ lace d'Armes).
Bous-oifloiers (Cagnotte). — Réunion à 8 l/i h.
G.'oupe des Bilieux. — Réunion à 8 '/s h.
8-ciété d'artillerie. — Versements au Groupe d'é-

pargne, à 8 i/| _ . du soir, au nouveau local (Hôtel
de la Gare).

Société de secours mutuels des émallleurs — As-
samblée samedi soir , à 8 heures et demie, au local ,

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

Clubs
Olub du Renard. — Assemblée au Terrier.
Club du Rams. — Assemblée au local.
Club des 4 Jours. — Réunion.
Olub d'Escrime. — Leçon et assaut à 8 >/i heures

au local.
Vélo-Club. — Réunion à 8'/i h. au local. . •
Club de la Lumière. — Réunion au réverbère.
Club du tir de la Vinaigrette. — Assem. 8 '/, h.
Club des Aminohes. — Réunion à 9 h.
Club Monaco. — Réunion.
Club de l'Edelweiss. — Perc. des cot. à 9 b.
Club électrique. — Assemblée à 7 h. s.
Club récréatif. — Assemblée à 8 '/» h. s.
Le Nénuphar. — Réun. - 8*/_ h. au Grand Marais-
Cub de la Queua d'Ecureuil. — Paiement des coti.

salions, à 7 heures du soir , chez Bruneau.
C' ub du Battant. — Ce soir réunion chez le Petit el

demain , à 8 * 4 m. réunion avec prélim. Amende.
Club des Eméchés. — Perc. des cotis. de 8 à h.
Trio Laborieux. — Réunion à 8 ' > h. au local.
Olub l'Eclair — Percep . des cot. de 8 à 8 ' , h.
Olub du Qulllier. — Reunion à 8 '/a h. au local.
C;ub de la Rogneuse. — Réunion.
C _b. Hirondelle — Assemblée tous les samedis, à

9 heures et dénie du soir , au local.
La Rigoleuse. — Assemblée tous les samedis, â

a heures du soir, au Petit-Central.
•SIS. Club de l'Etoile. — Perception des cotisations
*W chaque samedi , de8 heures et demie à 10heures
du soir , au local. Amendable.
Club des Kikis. — Rendez-vous samedi , à 8 heures

et demie du soir , à la petite station.
Dimanche, à 2 heures et demie après-midi , dé-

part pou chez l'oncle.
Club de la Gaité — Perception des cotisations tous

ies samedis, u l .  7 heures du soir , au Café de la
Place.

Club du Cygne. — Paieaent des cotisations tous las
samedis, de 8 heures à 10 heures du soir, au Cercle
ouvrier.

Club de Tête-de-Rang. — Réunion à 8 heures et
demie du soir au local.

Club du Demi-Litre. — Versement des cotisations
île 8 heure s à 10 heures.

Club Sans-Soudi . — Perception tous les samedis,
de 8 à 9 heure) *du soir , chez Jean.

Club des Chasti . Veritus. — Réunion tous les sa-
medis , à lOhen .B du soir (Brasserie du Cardinal!.

Club dos 9 quilles. — Assemblée à 9 heures pré-
cises au local.

Club d'économie La Boule d'Or. — Paiement des
cotisations (Brasserie Hartmann).

Club de la Paix. — Perception des cotisations de
8'/, h. à _>'A h. du .soir (Café Rtoh). Amendable.

Club des Pansus. — Perception des cotisations , de
7 1.', à 8'/j h. du soir, au local (Café de Commerce).

Club du Potêt. — Réunion quotidienne a 8 h.
.Concerts

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

La Chaux-de-Fonds
EN INDO-CHINE

Correspondance de M. Pierra Mille au
« Temps » :

Si l'on me demandait! ce qui m'a lei.plus)
étonnô en Indo-Chine, je répondrais sans hé-
siter, que ce sont les télégrammes que la
France, par l'interraédiaire dé l'ageuce Bavas,
lui e_voie<

On peut compter, dans notre colonie asia-
tique, environ 10,000 Français dont 2,584
électeur^ cockinchinois. Je n'ai pas compris
dans, ce chiffre la population militaire euro-
péenne, mais j'y ai fait éntrejr 227 Hindous,
107 Annamites et 15 Chinois, qui nous ont fait
l'honneur de demander leur naturalisation ^Un service de dépêche^ télégraphiques es.
censé mettre, en communication quotidienne
l'âme . de ces dix mille Français coloniaux
aveo notre âme métropolitaine,. On me per-
mettra de montrer, par de courts, exemples»
de quelle'façon s'exprime celle-ci :

« Grève ouvriers ports considérable termi-
» née : grévistes Dunkerque? détruisirent hier
» docksJ » ' '

C'est exactement l'inversa de «l'ordre rè-
gne à Varsovie », mais n'éclate pas à l'en-
tendement d'une, façon moins surprenante. AU7
tre télégramme :

« Lasies accusa instituteurs faire, besogna
« antinationale. Combes élogia(!) instituteurs^
» Chambre approuva. »

Approuva quoi ? On n'en gaifc rien.. Mais
« élogia » est un néologisme charmant.. A. peu
près! dana le même temps, on apprit que «Tour-
mer, rétrogradé divisionnaire, était mis en
disponibilité ». Qui était ce Tournier ? Ce n'é-
tait point, on ne peut que l'en féliciter, le
Tournier, commissaire général du Laos, qui
n'a encore que le! grade de colonel . Voyez
donc l'annuaire ! On la vit}, et ï'on ^ y put appren-
dre que <: Tournier » était commandant, dei corps
d'armée à Clermont-Ferrand. Mais qu'est-ce
qu'il avait fait ? Et qu'est-ce qu'on lui a fait,
au juste ? Il aurait fallu être somnambule
pour le deviner . t

Ajoutons-le : dans presque toute_ les dépê-
ches suivent des mots beaucoup plus nombreux
et plus clairs. Ils annoncent des mutations, des
nominations) dans le personnel colonial; ou
bien c'est une note d'où il ressert jqué dang
un lieu quelconque il a été question delTIndo-
Chine, que l'honneur de l'Indo-Chine* attaqué
par un adversaire perfide, a été noblement
vengé, ou qu'un citoyen, qui a été ou est en-
core en relations avec l'Indo-Chine, a dit
des choses miraculeuse^.

Il résulte d'abord de cette littérature élec-
trique, à l'égard de notre politique, inté-
rieure, chez les 10,000 Français d'Indo-Chine,
naturalises, y compris, je suppose, lés 227
Hindous, les 107 Annamites, et les 15 Chinois,
une impression de bêtiqe, générale magnifiée:
je ne' sais past si l'on voit ce que cela peut
être! Il en r ésulte aussS, fort naturellement,
pour lesl Français indo-chinois, la conviction,
à certains égards exces&ve, de son impor-
lance relativement aux autres Français-

Ceci est d'autant plus regrettable que le
Français, métropolitain est, au contraire, porté
à négliger son compatriote d'Asie, à lui ré-
fuser, je ne dis pas toute l'attention qu'il ré-
clame, maisi celle même qu'il mérite absolu-
ment; . .

Si, en effet, le « colonial » n'est mis "au cou-
rant des choses de France que par des télé-
grammes tendancieux, ou d'une ésotérique
obscurité, le métropolitain, de son côté, n'est
guère renseigné sur la colonie que; par le ré-
sumé, compilé à Marseille, dés nouvelles con-
tenues dans les. journaux d'Indo-ChineLi Or,
qu'est-ce que l'Indo-Chine; aujourd'hui : un
grand pays pacifié, dont le développement
frappe maintenant les observateurs étrangers^
et qui, éprouvant de nouveaux besoins, com-
mence à se donner de nouveaux organes.; Et
diriger ce développement, constituer, ces, or-

ganes, est justement la tâche actuelle de ses
gouverneurs-, Je défié de distinguer quoi que
ce soit de cette évolution et de cette besogne)
dans les résumés qui se publient toutes les se-
maines1 en Trance sous la rubrique: : « Cour-
rier d'Indo-Chine». Mais! j'ai toujours cru que
leur rédacteur était très intelligent.; Il a dû
se dire que « ça n'intéresserait pas. le public».
Il livre donc à ce public des histoires de pi-
rates, de chasse au tigre, et de Chinois; qui
promènent sur toutes les frontières des pavil-
lons de toutes les couleurs. Le, maréchal Sou
tient aussi une grande place; à cause1 d© s.011
titre de maréchal, qui est reluisante Telle est
la littérature coloniale qu'il faut pour le peu-
ple.

Le télégraphe ayant gâté les nouvelles en
les, défigurant, le Français d'Indo-Chine n'a
pas'très fréquemment le courage de les

^
recher-

cher dans les paquets de feuilles! parisiennes
qui arrivent par chaque paquebot. L'expé-
rience prouve que s'il est pénible de n'avoir
pas «son » journal tous les jours, il est pres-
que au-dessus des forces d'un homme ordi-
naire de lire d'un seul coup les journaux de
toute une semaine. Le colonial est amené
de la sorte à dédaigner les événements de
notre politique intérieure, et les feuilles de
Saigon, de Hanoï ou de Haïphong ne leur con-
sacrent que de rares articles.. Même l'anti-
cléricalisme, qui existe en Indo-Chine, y est
purement local; il n'existe que. parce qu© les
fonctionnaires' _sé-4-'ouvent en contact et par-
fois en conflit avec les missionnaires. Mais
cela n'empêche pas le colonial d'être un fer-
vent patriote. Il est même excessivement Fran-
çais;

N'est-ce pas en qualité dé Français qu'il
occupe Sur cette terre, peuplée pourtant par
une race qui se vante d'une civilisation anti-
que, une situation privilégiée ? Si, dès qu'il
est administrateur de cinquième classe, ou
premier commis dans une des administrations
centrales, le mandarin annamite, en belle
i obe violette, vient lui faire les quatre «laï »,
se prosterne quatre fois devant lui, n'est-ce
point parce qu'il est Français ? Si la noblesse
de race, avec ses privilèges, ses immunités,
son orgueil, son délicat point d'honneur, ses
avantages pour la formation des caractères),
ses, dangers aussi, a été rétablie à son béné-
fice, qu'est-ce qui lui constitue son droit à
cette, •noblesse ? — C'ê ft qu'il est Français.

Il est vrai que s'il était conquis! annexé
par une autre race européenne, il resterait
encore «un blanc », et, comme tel, supérieur
à l'indigène. Mais il ne serait plus le blanc
qui dirige et perçoit la dîme, il subirait le
sort des conquérants saxons de la Grande-Bre-
tagne, quand ils furent évincés par les Nor-
mands . Et justement les héritiers de ces Nor-
mands, métissés maintenant avec les Saxons,
courent encore les mers, ils sont là tout près
dans l'Inde, à Singapour, à Hong-Kong, dans
les grandes îles du Sud. Il y a encore de la
terre à prendre en Asie, qui s'en emparera ?
Quelques-unes des cartes de la partie qui se
joue à travers le vaste monde sont donc ici
sous les) yeux : le sens patriotique du Français
d'Indo-Chine en est exalté. Enfin , il y a dans
son sentiment un élément individuel très ca-
ractéristique : même quand il est le moine
belliqueux des fonctionnaires civils, même
quand il est le plus pacifique des colons il
est profondément convaincu « qu 'il a planté
le drapeau » et qu'on lui doit par conséquent
des égards, une protection, un traitement
avantageusement particulier- , _ , _ ;

Ainsi, fidèlement e|t même passionnément at-
tachés à leur patrie d'origine et cependant
si particularisés déjà — ce qui est une excel-
lente chose — que la plupart d'entre eux, ha-
bitués à une vie large et facile sont comme
gênés en France, et souvent reviennent, mal-
gré les menaces du médecin, braver le climat
de cette Asie attrayante et perfide; généreux
au delà de ce que peut imaginer un bourgeois!
de France, et si noblement et simplement hosf-
pitailiers qu'un pauvre diable, dans la brouslse,
saura vous, accueillir avec l'aisance et la di-
gnité d'un grand seigneur; très susceptibles
entre eux et encore bien plus à l'égard de
cet(te métropole qu'ils aiment, dont ils ne
peuvent sei passer, eft dont ils trouvant, environ

sept fois par semaine, quve,lle, agit mal ou
qu'elle se trompe — je p'aîfirme pas qu'ilsl
aient « toujours » tort — moins entreprenante !
et moins fermes dans lé dessein que leurs
voisins, anglo-saxons, mais plus fins et, d'une
façon générale, plus instruits, ce qui d'ail-
leurs n'est pasj beaucoup dire : tela me sont

.apparus nos compatriotes d'Indo-Chine.i
Y. Il convient, puisque c'est l'usagej de le&
diviser en deux grandes catégories, les fonc-
tionnaires et lés colons, mais les fonctionnai-
res sont infiniment plus nombreux.! Il nef faut
par croire que cette constatation implique»
par elle-même un blâme. Nous avons bien le
droit d'être un peu Romains, et quand les Ro-
mains eurent conquis l'Afrique ancienne je
n'ai vu nulle part qu'ils s'y transportèrent en
grande foule pour y pousser la charrue : ils)
laissèrent fort sagement la terre aux peuples!
qui l'occupaient, faisant seulement ce quïl fal-
lait pour assurer à ceux-ci la justice et la
tranquillité; -et ces immatérielles marchan-
dises d'importation furent tellement appré-
ciées des habitante que, por.dant près de mille,
ans l'Afrique nourrit très volontiers des fonc-
tionnaires latins et envoya en Italie du blé,
des lions et des filles berbères. Il est tout à
fait indispensable, à côté des trois fameux ty-
pes de colonies — de commerce, de peuple-
ment et d'exploitation — de donner un état
civil sociologique à la colonie d'administra-
tion ï C'est même, au point ce vue humanitaire,
après tout, la plus irrépr./ihable, puisqu'elle!
permettrait de ne pas enlever un seul pouce
de terre à l'indigène, et de lui apporter, sui-
vant un mot très juste et très fier du nouveau
gouverneur de l'Indo-Chine « la protection sous
le glaive ».[L'Inde n'a pas été autre chose pen-
dant longtemps qu'une colonie d'administra-
tion avec un monopole ^".mmercial de fait!
au profit de l'Angleterre, mais sans que rien
y fût produit directement par les Anglais; et
c'est seulement depuis un certain nombre
d'années que le développement des cultures co-
tonnières, la création de la grande industrie1,
et l'installation de colons européens dans lé
nord, ont superposé une colonie d'exploitation
à la colonie d'administi _ _ _ .¦_ qu'elle était au-
paravant, et qu'elle reste c_ ns l'ensemble..

Seulement, qu 'il n'y ait pas trop de fonc-
tionnaires en Indo-Chine, ou, pour être plus
exact, car cette critique n'atteint lé Tonkin,
l'Annam et le Cambodge que dans des propor-
tions moindres, en Cochinchine, c'esit ce qu'on
ne saurait affirmer! Suivant leur catégorie^
ces fonctionnaires s'ont coi Otés, au budget gé-
néral, au budget local, 0.1 au 'budget régio-
nal, qui est celui de la province. Ces derniers
budgets ne sont pas imprimés et supportent
le payement d'un assez grand nombre d'a-
gents^ Il m'arriva un jour, dans le chef-lieu
d'une province cochinchinoise, d'admirer le*
nombre des maisons européennes qui paraient
la ville, et de trouver cej fqidant qu'elles n'é-
taient pas encore assez r.i mbreuses, car les
deux gendarmes en résidence étaien t logea
d'une façon peu saine. — C'est, me dit-on, que;
les constructions actuelles ne suffisent plus:
nous sommes ici quarante-deux Européens).)
— Vous avez donc, continuai-je, un assez
grand nombre de colons ? — Vous ne le vou-
driez pas, me répondit-on, avec un étonnemenl
quelque peu scandalisé : mais nous sommes
quarante et un fonctionnaires î

(A suivre.)

Russie
OUFA, 20 mai. — Le gouverneur Bogda-

nowitch a été assassiné pendant qu'il faisait!
une promenade dans le parc de la ville, où se
trouvait un nombreux public. Comme il pas-
sait par une allée latérale, un inconnu s'est ap-
proché de lui et lui a remis un paquet ca-
cheté, . tandis qu'un autre déchargeait sun

Jui deux coups de revolver, l'atteignant au
*oos et à la poitrine. M. Bogdanowitch est

tombé mort sur le cou** Des gardés, qui
étaient accourus, voulure _.. s'emparer de l'au-
teur du crime, mais celur-ci les a menaeésl da
son revolver et a ainsi pu sféchappe^

Nouvelles étrangères
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Prix mi-im-m d'une annonce

-, 75 oentimee.

Du i" Mai 1903 [ Départ» pour QARE CHAUX-DE-FONDS Arrivées de | Du 1" Mai i903 I
ABONNEMENT. CT ANNONCES ~3 » m | m m i TT"S s s _ ë i i i _r~ r"5 m S S S m s _T"s S s S S S ï ~f A D M t .  ISTRATI0NnDUi.ni.m-.ni- (.1 nniiu.i _. ._, 708 7 439M 10 32 13 10 103 MO 3 58. 50 538705733 9 21 10 (5 11 50 ' Locle. . A» 68 7 03 9 - 10 03 10 Î3 (I 37 12 34 1 25 2 42 3 6) 6 18 647827 905 10* U 25 «1/mipu i r .HIIUH

eont Kiçua à — — 7 4 3 —  — M10 — .40 — - 5 3 8 — 7  33- - — I Morteau . . — — — 10 03 - — — 2 42 — 6 18 — 8 27 — — 112.1} et
_ _ 743 — — 12 10 — - - - 5 3 8 - - - -  - 1 Besançon .1— — — 10 03 - — - 2 42 — - — 8 27 — — U25| BUREAUX DE RÉDACTION

I L ' I M P R I M E R I E f t .  COURVOISIER - 7 3 0 - 9 5 0  - 12 35 *1 30 2§05 2 *io 4 25 6 10 6*50 - 803 9*05 10 -\ LotD .r-Mi . / —  644 - 8 30 - ._ 12 07 1*09 2*os _ Sn 3 20 5 50 6*u 7 55 8**0 9 40 B „_ -- __ .-„_ -. J„ . „ _., 7*5 - - - 1031 - 210 ^ - - _ 730 - 10 H Les Ponts . 6 50 - - - 10 - ï. - 1 35 I - 5 31 - 9 50 - Rue. do Marche n* 1
Rue dn Marche n* 1 6 10 7 1 6 — 9 1 5 10 30 12 47 » 250 _ 4 - 6 2 5  ï - 8 34 - - . Nsuchâtel .} 7 — 915 - S 12 - = 1 31 3 52 5 29 7 27 S 916 U a — 

u oHm.D-.po..» l lVl e z û a lâ%% % I US V- l% I - lit = z fe _ . - . : = z z 9
_.

3 z s î î z î . J' S SIiî . 7? g !_g _L- z » —*-»-•-.-. «>*> —<,.
„. . , , , 6 - 7 4 0 - 9 03 .0 05 12 58 .g 2 57 , 4 12 6 50 B - 8 32 - 10 10 f Bienne . .1740842 - - 1145 S 12 37 S 332527 6 50 7 25 S 957U " - dont deux exemplaires

et rue JeanRich. 13, au Locl» 6— 7 40 — 9 02 10 0D 12 58 Q 2 57 .g 4 12 — g — 8 32 — - Berne . . . — 8 42 — — 11 45 S 12 37 5 3 32 5 27 6 50725 S 957 11" — f eront adressé* à ia Rédaction.
6 - - -9 0 2  10 05 12 5 8 *  - 0 4  1 2 -  • - -  - - Bâle . . . — - - - 11 45 <~ - • 3 32 - 6 50 - * 9 57 11 " —1 40 - - 10 55 ¦ ljj .i =°> i*» 4 44 — 85» — 10*16 \ .aij çneléffie' 7 02 — — — — 12.38 12*32 3 26 — 619 — — 10_ — ' 

I'IMPARTIAL !7aV_ur parait er



I Jamais on a vu !
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nsS ŜySS F̂ ^̂ Mm*\\aSm\mMV _________________ HC______________ I ¦ '¦5H Jf*Tr X_- _-__ t___?_ _ _r •<
t̂eiSsï®*  ̂ '"'¦BURS**̂  *Mnt***tw*WiW*Mfi" îilr̂ T̂ r̂aM * ,; __¦¦'.*' •̂X .̂ 'Xffc'
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Immense choix Ae -Costumes velours I
Pantalons . 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15 fr. fet les meilleurs 18 francs.

Se recommande , 7608-1 i
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ÉfflEtn Grand Hôtel des Bains
¦¦BP GHEYRES
-MHHHHK^QBP^ Altitude 575 ra. Cant. de Fribourg

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

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

TÉLÉPHONE 6C8S--2

BANQUE FEDERALE
i Société a_o_ vme.
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Poussettes. Régralatenrs. machi-
nes à coudre, vélos de qualité supé-
rieure sont offerts à des prix défiant toute
• jncurrence, par paiement de 5 fr.
,)_. mois. — S'adresser par écrit , sous
chiffres A. K., 6861, au bureau de I'IM-
PARTIAL, et l'on visitera de suite le client.
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Maison à vendre

A vendre degré à gré une maison d'ha-
bitation de construction moderne,
dans un parfait état d'entretien, renfer-
mant des appartements de . et 3 pièces,
avec buanderie et cour. Situation avanta-
geuse, rapport assuré. — S'adresser à M. '
Charles-Oscar Dubois, gérant, rue da
Parc 9. 68V . 2  j
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!;̂

rW''lllH r_vernche2de ncuvea 7587-{
Les Tubes de Bouillon B J M L % fl t | I Mme YY6 Godat-Jaeot
Les Potages à la minute l___lJL-fc_L_____-_-l I Fritz Courvoisier 24.

*) Les flacons d'ori gine sont remp lis à bon marché d'Arôme Maggi , lequel , â prix
égal, est d'une plus grande finesse et d'un rendement deux fois plus fort que tous les
autres condiments qui serviraient au même usage.

-r\ 1 1 j  TTl Eine Anleitung- in sehr k urzer
MÛT1 hûrûf l tû  H TO T- 7 fi Ou Zeit, ohne Hûlfe eines Leb-ers, Mcht
U01 DCJ. C U . U U  1 I Clll/jUuO» und richtig franzôsisch lesen und

sprechen zu lernen. — Praktisches
Hùlfbuoh fur aile, welche in der franzosischen Umgangssprache schnelle und sichere

j Fortschritte machen wollen.
Frets s ___. X» _ÎO.

| PAPETERIE A. COURVOISIER , rue du Marché 1.

xxxxxxxxxxxx txxx xxxxxxxxx
ff Hôtel et Pension 8
" JLHIS Trois Sapins u
J EVILARD sur Bienne |
m Nouveau f uniculaire Bienne-Evilard . &'O ' QS Etablissement d'ancienne renommée , spécialement recommandé aux tou- u
£ ristes. — PEiV'SIOi\ÎVAIU_S. — Terrasses. — Jardins ombragés. 0881-27 gp A proximité des célèbres Gorges de ia Suze (Taubcnloch).

Grandes salles pour Noces et Sociétés. B
4jr % Consommations de premier choix, à des pri x modérés. «5%

 ̂
Se 

recommande, C. KLL'SER-SCDWARZ, propriétaire. J#xxxxxxxxx xxx *xxxxxxxxxxxx

52 FEUILLETON DE L 'IMPARTIAL

PAR

GUY GHANTEPLEURE

— Pourrez-vous marcher .
— Il le faudra bienu
— Remettez ma veste sur vos]' épaules;, ma-

demoiselle.-. . _ :
— Mais pourquoi.)., il ne pleut plus. ' ! * '
— Je voua en prie*, vous savez que voua

avez renoncé à faire acte de volonté..
Jean avait recouvré son sang-froid- Il par-

lait d'un air de bonne humeur, avec une au-
torité de grand frère.

Rosemonde se laislsa doucement _nveloppe__i
Elle avait bien réellement abdiqué quelque
chose dei sa volonté, longtemps' rebelle*. Elle
était lasse de sa révolter.... Elle se sentai-
heureuse et commet délivrée.. Un soir, elle
s'était écriée en pleurant : « Comme cela fait
mal de détester quelqu'un ! » C'était à ce mal
fie haïr, dont elle avait encore l'âme endolo-
rie, quel tout à coup elle avait conscience!
d'échapper. Une sorte d'enchantement malfai-
sant était rompu; elle respirait librement...
parce qu'elle! ne détestait plus Jean Grisol.
Comment ce grand changement s'était-il fait
en elle ? Elle' ne savait pas, elle ne cherchai^
pas à savoir... Son i-" _ ...sion la mieux dé-

Reproduction interd 'e aux journaux gui n'on
pas de traité ax >93 M U . Callmaiin-Lévy , éditeur*
à Paris.

finie était celle de ce1 èontentement profond
qu'elle .^prouvait en pensant qu'aujourd'hui
« elle n'avait ni froissé, ni peiné _L Grisjol ».

Le vêtement dont Jean s'était dépouillé pour
la couvrir était doux à ses épaulesi; pourtant
elle ciaignait que Jean n'ejût froid, et, de ce
sentiment, qu'il risquait quelque chose pour
elle, naissait une émotion attendri© qui, par
moment, lui brûlait un peu les yeux... Ella
pensait, avec (an vague ej_roi, à la coursa
qu'ils allaient faire dans la demi-obscurité,
sous lea arbres chargés de pluieu. Ses sou-
liers lui meurtrissjaient lep pieds, elle avait
peur de ne plus avoir la força da marcher...
Un souvenir de sa petite enfance lui revenait,
un peu confus. Elle se rappelait la tempsl où,
quand; elle avait dîné chez la tante Dernier,
Roberta la ramenait, roulée sommairement
dans; un grand châle et déjà à moitié endor-
mie ... Au moment où les, bras de la bonne
femme la soulevaient ejt l'emportaient, la dou-
ceur d'une quiétude délicieuse passait en son
engourdissement... et cej la pouvait se traduire
ainsi : «Je suis bien et j a suis tranquille,..-,
Roberte ne me laissera pas tomber... » Brus-
quement, malgré elle, avec une rougeur ar-
dente, elle sa disait qu'aujourd'hui qu'elle était
grande, d'autres bras pourraient l'enlever com-
me une enfant.;., et qu'eflle se sentirait aussi
sûre d'être à l'abri de tout mal, et qu'elle ne
serait 'pas plus lourde maintenant dans ces
bras protecteurs, qu'autrefois dans ceux de
Roberte...

Un sourd grondement, qui n'était plus le
bruit du tonnerre, emplit le silence. Jean
ouvrit la fenêtre.

— J'aperçois des lanternes sur la grande
route, dit-il. Ce doit être la voiture du Châ-
¦tj eau-Blanc. Elle vient de la Grisolette, d'où
oik-l'aura envoyée ici.

— Ah! fit la jeune fille.
Machinalement, elle s'approcha de l'autre

fenêtre, mais elle ne songeait pas à regar-
der au ftehors*. Elle n'était pas encore bien
réveillée d'un étrange rêve.,. Dans cinq mi-
nutes, oas même, la voiture serait là... Une

ou deux personnes en descendraient et puis....
quelque chose serait fini... Rosemonde quit-
terait la petite maison du Préjoli... pour n'y
jamais rentrer, peut-êtra.r .

Ell> savait qu'elle devait à M.. Grisol une
bonne parole, un mot de remerciement; qu 'il
y avait un moment précis où il fallait que ce
mot fût dit*, que ce moment passé, toute pa-
role perdrait de sa valeur, ©t que ce moment
était venu v. qu'il s'écoulait, tandis que les
roulements sourds de la voiture sje faisaient
plus distincts, tandis que les lanternes se
rapprochaient très vite, courant derrière les
arbres,

M.i Grisol avait été bon, bien bon, elle vou-
lait le lui dire, et puis lui tendre la main.,..
Mais une timidité énervée l'empêchait de. sa
décider à l'accomplissement pratique de ce
devoir si simple.

Elle fit un pas., , puis demanda sottement :
— Est-ce que la voiture est encore loin ?
.— Non, mademoiselle.
Jean avait "pris au mur où ella était ac-

crochée una grosse clef qu'il essayait dan_
la serrure.

— C est cela ... Il me semblait bien que
Pierre avait deux clefs, expliqua-t-il.

Rosemonde avait regagné la fenêtre, an-
goissée-.

Il ne lui restait plus que quelques secondes
pour parler.... Maintenant, elle craignait que
sa voix ne tremblât et que ce ne fût très
ridicule...

Lentement, elle se retourna , les yeux levés
vers Jean... Mais il avait ouvret la porte. La
voiture venait de s'arrêter.

X
Il était environ deux heures. Le comman-

dant Rousselle -"était installé sur la terrasse
pour écrire quelques le'ttres.

— Tiens, vous êtes là! fit madame Davt. . s,
qui sortait du salon, sans chapeau, une revua
à la main^ Je vous croyais parti depuis une
heure avec ce[tte bande de fous... Ça ne
vous intéressait pas de visiter un vieux cloî-
tre en ruine ?

— Les vieux cloîtres en ruiner m'intéresi-
sent peu et les bandes de fous m'ennuient con-
sidérablement, madame... mais ca qui m'é.
tonne, c'est que vous.*.

— C'esit que moi, je ne fassla pas1 partie de
la bande de fous.y . merci, riposta la jeûna
femme* !

S'étant assise 'dans un rocking-chair, ella
commença à se balancer et ajouta, le nez aq
vent :

— J'avais des raisons sérieuses pour na pas
sortir.,.. Jean Grisol viendra très probable-
ment au Château-Blanc cet après-midi, et il
faut que je lui parle.

Les yeux du commandant interrogeaient̂
— Cette histoire d'hier est absurde, reprit

madame Davesnes. Rosemonde n'était déjà pas
si facile à marier.», et vous, pense, bien qu'il
peut y avoir au Château-Blanc une bonne lan-
gue toute prête à raconter à Paris, dans huit
jours, que mademoiselle Frégyl a passé je na
sais combien de temps, au fond de^ 'bois , en
tête à tête avec un jeune homme... Alors, je
veux dire à Grisol qu'au cas où l'heureuse
idée lui viendrait de demander Rosemonde.;..
M.| Frégyl serait assez disposé à la lui ac-
corder... voilà !

Madame Davesnes s .nterrompit, baissa lé-
gèrement fes yeux sur èes petits souliers,
les releva juste assez pour apercevoir le com-
mandant à travers le voile blond de ses cils
et murmura, en mettant dans le ton de sa
phrase la satisfaction un peu féroce d'unei
victoire qui serait une revanche :

— Qu'est-ce; que vous dites de ce mariage-là,
commandant ?

— Je crois, madame, que vous -exagérez
l'importance qu'on peut donner à une très sim-
ple, très banale petite aventure de campa-
gne... mais je dis que ce serait un ménage

-charmant... Cette petit . Rosemonde t _ t ado-
rable... et je vous avoue que de tous les hem-
rff ea que je vois ici, si j'en excepte votre on-
cle et vos cousins, qui sont de vieux amis,
Grisol est le seul qui meijj laise...

(A suivre.)

Hmes
Féminines
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Correspondance Parisienne
• ' Paris, 21 mai.
'¦ lia bataille a été livrée à la Chambre et le
gouvernement l'a gagnée. Il l'a même gagnée
'dans des conditions très satisfaisantes. Non
pas seulement parce que le vote de confiance
lui fut octroyé à près de quatre-vingts voix de
majorité, mais encore pour avoir réussi à
confiner dans le champ des études ultérieures
le problème de la séparation de l'Eglise et
_le l'Etat, en dépit des efforts contraires des
impatients for t nombreux et comprenant les
lieux cinquièmes de l'assemblée. Ceux-ci vou-
laient que le principe de la séparation fût voté
tout de suite.

Si vous lisez des journaux de l'opposition,
par exemple les « Débats », ou ce grand jour-
nal miel et vinaigre qu'on nomme le « Temps »
et qui fait à la fois du ministérialisme et de
l'antiministérialisme, vous y verrez d'ingé-
nieux alinéas essayant de démontrer qu'hier
soir le ministère a failli être renversé, qu'il
lui en est resté du plomb dans l'aile, qu'il est
blessé dangereusement et que sa mort n'est
plus qu'une question de temps.

Laissez-moi vous le dire, cela c'est du fumet
'de consolation qu'on promène sous le nez des
lecteurs qui solidarisent leurs opinions avec
celles de leur organe. Mais la réalité n'est pas
ainsi. La chose vraie, la voici :

1 Pour les anticléricaux absolus, les débats
d'hier à la Chambre étaient à deux fins; ils
[voulaient approuver l'application de la loi des
'associations et impliquer la séparation des
Eglises de l'Etat; en réalité, cette dernière

'(question n'était pas officiellement à l'ordre
'du jour, et c'est ce qu'il a fallu leur faire com-
j'prendre. On a fini par s'entendre, mais non
sans à coups dans les manœuvres de tacti-
que. Mais la majorité n'a voulu en aucun mo-
ment renverser le gouvernement. La sépara-
tion n'est pas encore mûre, voilà tout.

C. R.-P.

France
PARIS, 20 mai. — Au début de la séance

de la Chambre. M. Combes est seul au banc
des ministres. On reprend la discussion des
interpellations sur la politique religieuse du
gouvernement.

M. Engerand, député du Calvados, monte
à la tribune. Il demande au gouvernement
quelles mesures ¦ il compte prendre pour
faire respecter en France le libre exercice
du culte catholique? Il s'élève contre les dés-
ordres qui se sont produits dans plusieurs
églises de Paris et de la province, et repro-
che à M. Combes d'avoir frappé les curés
des églises où ont eu lieu ces désordres en
suspendant leur traitement. Il constate à ce
propos qu 'un des instigateurs du mouvement
anticatholique est l'ancien curé Charbonnel ,
qui «s'est sécularisé lui-même ».

M. Engerand réclame la liberté de la pré-
dication pour tous les prêtres ; il réclame
aussi pour les fidèles la liberté d'assister aux
cérémonies religieuses sans s'exposer à se
faire assommer par des bandes anarchistes.
A propos dee désordres qu'il a rappelés, le
député du Calvados constate que des scènes
de ce genre auraient tout aussi bien pu se
produire à Saint-Philippe-du-Roule, an mo-
ment où Mme Loubet s'y trouvait avec son
fils, pour la première communion de ce der-
nier , et qu'ils auraient également pu atteindre
la femme et les enfants de M. Jaurès. Il
demande à M- Combea de désavouer M^
Charbonnel

Après avoir montré l'empereur Guillaume
_fefforçant auprès du Vatican de ravir à la
France son influence en Orient, M. Enge-
rand , revenant aux socialistes, reproche au
pr ésident du Conseil d'avoir surexcité l'au-
ilace de ces derniers, ajoutant que M. Com-
tes pourrait bien être, un jour , obligé de dé-
fïndre contre eux l'ordre public.

M. de Grandmaison développe son inter-
p -la tion sur lea pouvoirs illégaux donnés à
_ t s députés et à des sénateurs des Pyrénées
et du Doubs en ce qui concerne les chapel-
les non autorisées. L'orateur demande à M.
Coi bes pourquoi il a annoncé que des ex-
ceptons seraient faites aux mesures édic-
tées par ses circulaires sur la fermeture des
chap lle.j? la loi devient ainsi un instru-
ment électoral. M. Combes, dit en terminant
M. û > Grandmaison, entend - il continuer
dans c ̂ tte voie 3fc sa prêter à de telles man-
oeuvres ?

M. Grousseau développe son interpella-
tion sur les négociations du gouvernement
avec le Saint-Siège pour arriver à une en-
tente sur la formule des bulles et la nomina-
tion des évêques. Il constate que la sépara-
tion de l'Eglise et de l'Etat a été demandée
par MM.i Massé et Hubbard. M. Grousseau
demande le maintien et l'amélioration des
rapports entre l'Eglise et l'Etat, et il désire
savoir si M. Combes veut continuer des dé-
marches avec le Saint-Sièges pour arriver à
une entente pour la nomination des évêques.
Selon lui la formule du « nobis nominavit »
ne porte aucune atteinte au droit de la France,
qui n'est qu'un droit de désignation. Pour
réussir, il ne faut qu'un peu de diplomatie
et de conciliation. M. Combe_ veut-il cela ?
ajoute M. Grousseau; je ne le crois pas; je
crois que c'est le contraire qui est la vérité.
Depuis vingt-quatre ans, une campagne est
menée par les républicains pour arriver à
la séparation de l'Eglise et de l'Etat. Je
considère cette séparation comme dange-
reuse.

M. Grousseau rappelle ici le rôle joué dans
cette question par Paul Bert. Quant à la sup-
pression des traitements, c'est un acte arbi-
traire. D'après Paul Bert lui-même, le bud-
get des cultes est une dette nationale et les
bâtiments du culte sont la propriété de l'E-
glise. La séparation n'aboutira qu'à la guerre
civile; voilà pourquoi il ne faut pas la faire,
et M. Combes se trompe en disant qu'il fait
de la politique anticléricale et non antireli-
gieuse. La vérité est (s'adressant à M. Com-
bes) que vous êtes un agent de destruction
sociale, et c'est la France entière qui est votre
victime.

M. Dejeante demande des explications au
sujet de l'affaire de Belleville, qui, dit-il,
avait été préméditée.

De vifs incidents se produisent en ce mo-
ment.

M. de Dion est rappelé à l'ordre.'
M. de Baudry-d'Asson apostrophe vivement

M. Combes en lui reprochant d'être le promo-
teur de la guerre civile.

M. de Montebello développe son interpella-
tion sur les événements de Reims. Il dit que
le gouvernement encourage les perturbateurs
par son attitude, au lieu de taire; respecter l'or-
dre et la liberté.

Un nouvel incident s'engage, M. de Mon-
tebello ayant parlé de l'envahissement de
l'église St-Jacques.

M. Mirman proteste contre cette allégation.
Après l'intervention du comte de Ludrej,

qui parle des incidents de Nancy ejt qui blâme
l'attitude du gouvernement, M. Combes monte
à la tribune.f i ¦

«La politique religieuse du gouvernement,
dit-il, est basée sur l'observation loyale et en-
tière des lois concordatair,eS(.| Le, concordat doit
être appliqué tant qu'il existera. S'il y a rup-
ture, l'Eglise ne pourra s'en prepdre qu'à elle-
même. (Protestations à droite, appl. à gau-
che.,) Le gouvernement n'a fait que se confor-
mer aux votes de la Chambre;, qui a sup-
primé, les congrégations prédicantes. L'élé-
ment congréganiste n'a pas de place dans le
concordat. L'auteur de celui-ci les a volon-
tairement laissées en dehora Nul doute que
les congréganistes puissent se, séculariser et
acquérir les mêmes droits que les autres prê-
tres; mais il faut pour cela que les sécularisa-
tions soient effectives eit régulières;. Nous ne
voulons pas, être dupes des apparences, et
complices de supercherie;, Aus$i nous tien-
drons-nous en éveil.

Nos adversaires escomptent les "défaillan-
ces des tribunaux. C'esit avec arrogance que
les congréganistes. montent dans les chaires
où ils n'ont pas le droit de monter. On s'é-
tonne que lorsque dans le£ églises les prédi-
cateurs donnent l'exemple du mépris des lois»
d'autres hommes veuillent empêcher les prédi-
ca teurs de se faire entendre. Nous déplorons
plus que qui que ce soit les entraves appor-
tées à l'exercice des cultes . (Nombreuses in-
terruptions à droite.) Nous avons donné leSI
ordres les plus formels pour empêcher les
désordres dans les églises.. Dé par.eils faits nq
peuvent servir que la cause de nos adversaires;
mais il est certain que la responsabilité des
incidents remonte aux curés des paroisses qui ,
en livrant leurs chaires à des congréganistes
animés de l'esprit d'insubordination, ont surex-
cité les passfionsj (Applaudissements à gauche.)

Nous sommes résolus à mettre en pratique
les instructions données jadis par M. Wal-
deck-Rousseau, et à déférer aux tribunaux
ceux qui continueraient des prédications anti-
concordataires. Quant aux circulaires sur la
fermeture des chapelles, elles ne portent nulle

atteinte au libre eXercic . des cultes;. 'Celui
qui est responsable dans l'affaire des chapel-
les, c'est l'épisieopat, qui non seulement les a
ouvertes sans autorisation, mais les a confiées
à des congréganistes.

L'Etat n'a jamais manqué à ses devoirs
concordataires. Il a le droit d'exiger que l'E-
glise remplisse les sieps. Les circulaires mi-
nistérielles n'ont d'autre but que d'appliquer
le concordat^ Tout le monde sait que l'Etat
est insuffisamment armé contre' le clergé.
On peut se 'demander s'il siérait sage d'user
de' la prison ou du bannissement; nousi pré-
féronsf pour le moment faire l'opinion publi-
que jugey

Nos rapports avec l'Eglise sont, depuis quel-
que temps, entrés dans une pliasse) nouvelle-.
Pendant 'les1 trois quarts du siècle dernier,
on a pu se féliciter des résultats du concor-
dat, mais, depuis l'avènement de la Républi-
que, la situation a changée Çès que la Répu-
blique a montré sa volonté de laïciser se's ser-
viceâ et d'assurer la prédominance de^ pou-
voirs civils, le clergé s'est insurgé contré les
lois nouvelles et S'est allié aux partis monar-
chistes, (Appl, à gauche. .Vive; agitation à
droite.!)

Les prélats, se sont livrés à des manifés-
tfations violentes contre les lois de. liberté; Le
clergé a dénigré du haut de la chaire les hom-
mes et le_. choses de la République. Il a pro-
cédé avec une audace croissante. L'opinion
s'est émue.. Si l'on continue, ellei sera fatale-
ment amenée); à rejeter sur le concordat la
responsabilité de cette, situation., On en con-
clura que le concordat a; fait son temps et que
le seul remède, c'est la séparation des Eglises
et de l'Etat.i (Longue agitation. — app laudis-
sements répétés à l'extrême gauche.)

Telle sera la suite nécessaire de la lutte dé-
clarée, il y a vingt ans, à la République. Ce
n'est pas menacer que de soustraire aux em-
piétements de l'Eglise lej s droits de PEtatu
Nous maintiendrons ces droits et nous les
transmettrons intacts à nos successeurs, quand
nous descendrons du pouvoir.

Je ne ferai, continue M. Combes, aucune
concession au sujet de la nomination des évê-
ques. Je déclare que; je ne vois pas quel pré-
sident du conseil pourrait, avec la majorité
actuelle, désavouer la politique religieuse sui-
vie actuellement. D y a dans les deux Cham-
bres une majorité qui ne transigera pas avec
les droits, de la société civile, qui ne capitulera
pas devant les prétentions du clergé. (Double
salve "d'applaudissements à gauche.^— M. Com-
bes est vivement félicité par ses amis.)

PARIS, 21 mai. — La Chambre repousse par
290 voix contre 243 la proposition de suslpen-
dre la séancê

La Chambre (•éje'tté ensuite une motion
préjudicielle de M. Hubbard, par 278 voix
contre 247., Puis, la priorité en faveur de l'or-
dre du jour Etienne ayant été adoptée cet or-
dre du jour est voté par 313 voix contre 237.

Cet ordre du jour est ainsi conçu :
«La Chambre, approuvant les déclarations

du gouvernement, et comptant sur sa fermeté
pour réprimer les empiétements du clergé,
assurer l'exécution des lois et maintenir la
liberté des cultes, repousse toute addition
et passe à l'ordre du jour. »

Les sept autres ordres du jour déposés,
portaient les noms de MM. Lasies, Allard ,
Ernest Roche, Hubbard , Renault-Morj ière, De-
jeant e et dé Pressensié.

La majorité qui a voté l'ordre du jour
Etienne-Sarrien-Dubieî comprend tous les dé-
putés du bloc, à l'exception des socialiste-
(révdluljlonnaires, qui n'ont pas voulu s'as-
socier à cet ordre du jour, parce qu'il impli-
que un blâme à l'adresse de ceux de leurs)
amis politiques qui sont allés manifester dans
les églises., Là minorité comprend les dépu-
tés de la droite, du centre, et les nationalisl-
tes.

La séance a été levée vers minuit et la
Chambre s'est ajournée à mardi.

PARIS, 20 mai.i — Le président Kruger, ve-
nant de Menton et se rendant en Hollande, a
passé à Paris mercredi matin. Il a été salué
respectueusement à la gare par les membres
de la colonie hollandaise et a annoncé qu'il
compte revenir en France l'année prochaine.)

CARMAUX, 20. — Le congrès des mineurs
s'est ouver t aujourd'hui mercredi à 9 heur esl.

PARIS, 21 mai. — Les manifestations qui
devaient avoir lieu aujourd'hui, jour de l'As-
cension, aux églises de Plaisance et de Belle-
ville ont été aussi calmes que possible. De
grandes mesures d'ordre avaient été prises.
Aucun incident ne s'est produit.

Italie
ROME, 21 mai. — La Chambre, discutan.

mercredi le budget de la guerre, a repoussé à
l'appel nominal par 179 voix contre 37 et
3 abstentions, un ordre du jour présenté pap
les socialistes, invitant le gouvernement à
proposer une autre organisation de l'armée,,
plus en rapport avec les conditions économi-
ques de la nation.

MM. Gattorno et Socci ont demandé au cours
de cette même séance s'il est exact que M.
de Bulow ait fait des démarches auprès de
M. Zanardelli afin d'arriver à établir un modus
vivendi avec le Vatican? M. Ronchetti, sous-
secrétaire d'Etat a répondu au nom de M.
Zanardelli que ce bruit est absolument dé. ù_ de
fondement.

Belgique
BRUXELLES, 21 mai. — Le bureau inter-

national socialiste vient de lancer une protesta-
tion contre les événements de Kichinef. L*
manifeste déclare que ces émeutes ont été UL.
essai d'intimidation, exercé contre les Juifs à
raison de l'action révolutionnaire du proléta
riat. Pour que des hécatombes nouvelles ne s.
produisent pas, il faut que de tout le monde
civilisé partent des protestations énergiques.
Le manifeste porte les noms de tous les délé-
gués, en tête ceux de Singer, HyiKlmann,
Turati et Ferri.

Bulgarie
SOFIA, 21 mai. — Le « Journal officiel »

publie la déclaration du nouveau ministère,
disant qu'après la démission du cabinet Da-
nef, le prince a cherché à former un cabinet
de concentration composé de membres de tous
les partis, décidés à se mettre entièrement
au service du pays. Possédant la confiance
du prince, le nouveau gouvernement compte
sur l'appui du pays, vis-à-vis duquel il ob-
servera une attitude absolument correcte.! El
entretiendra des relations amicales avec la
Russie. Il observera la constitution et les lois.
Le cabinet considère comme le but principal
de ses efforts de tirer le pays de sa situation
actuelle sans porter atteinte aux intérêts de
la nation. . i :Nouvelles étrangères

Fête fédérale de gymnastique à
Zurich. — (Coin m.) — Les sections sont
priées de nommer jusqu'au 15 juin au plus tard
le nombre des membres avec lesquels elles par-
ticiperont à la fête fédérale de gymnastique.
Les travaux pour la fête ont, dans les derniè-
res semaines, avancé assez rapidement ; la
cantine est érigée sur l'ancienne place de la
« Tonhalle » près du Théâtre et tout près du
lac. Quant au cortège le comité d'organisa tion
a décidé en principe que le cortège se forme
d'après les associations cantonales de gymnas-
tique. Les gymnastes vaudois ont l'intention de
venir à la fête avec un groupe historique.
Ensuite le comité d'organisation a décidé d'au-
toriser l'institut polygraphique S. A. de faire
un album de fête selon le modèle de l'album de
manœuvres. Donnant suite à une proposition
faite le comité d'organisation a résolu de
faire tirer le feu d'artifice le dimanche soir,
non pas le lundi.

Chroniçiiie suisse

On ne sait toujours pas quel est l'auteur
des révélations sensationnelles de la « Zûri-
cher Post» au sujet des agissements du colo-
nel Markwalder. La « Liberté », de Fribourg,
écrit à ce propos :

« La « Zûricher Post » de dimanche nous est
arrivée avec son article hebdomadaire sur
les misères du ménage militaire. A Zurich,
dit-on, ce numéro de fin de semaine est at-
tendu avec impatience; la curiosité publique
amorcée par les précédents articles, se jette
avidement sur cette pâture. C'est une riche
affaire pour les actionnaires du journ al dé-
mocratique. Inutile d'ajouter que la feuille
zurichoise est aussi très recherchée à Berne
et très demandée dans les kiosques. Bien qu'à
la gare de Berne, on en écoule plus de 200
exemplaires tous les dimanches. Les fonc-
tionnaires du Palais, cela va sans dire, se l'ar-
rachent et vont ensuite commenter les arti-
cles dans les cafés, les uns premnt parti pour
l'auteur de la «Missw .rtschaït», les autres
le vouant aux gémonies >

« Quel est ce nsystérieux personnage qui
jette ainsi le trouble dans toute l'Helvétie?
On ne l'appelle plus que « l'homme au
masque de fer ». Seulement, pour l'heure, il
n'est pas enfermé dans une Bastille si oe

Les révélation..
de la « Zûricher Post »



t'est celle de l'incognito. Gare à lui quand
il en sortira!

» Rien de plus amusant que le jeu de devi-
nette auquel se livre le public de la ville fédé-
rale. Que de noms n'a-t-on pas déjà prononcés?
Et le voile de l'anonymat n'est toujours pas
levé. D'abord, on parlait du colonel Wille,
puis du colonel Affolter. Ensuite, on est des-
cendu d'un grade, jusqu'au lieutenant-colonol
Gertsch. L'orateur sibyllin restant toujours
muet, on a passé en revue les majors capables
de tenir une plume et l'on a désigné tour à
tour le major Sonderegger , le major Gustave
Muller, le major Karl Muller. Encore rien!
Enfin, en désespoir de cause, l'opinion publique
a porté ses soupçons sur le capitaine Dr Brûst-
lein, conseiller national de Bâle. C'est mainte-
nant ce dernier qui tient la corde. Mais com-
ment accorder cette imputation avec les dé-
clarations de la «Zûricher Post », qui assure
tenir ses articles militaires d'un « officier su-
périeur»? Joue-t-elle sur les mots? M. le Dr
èriistlein n'est qu'un capitaine sans doute, mais
n'est-il pas supérieur par son talent? En tout
cas, on ne prête qu'aux riches, et IL Brûst-
îein peut, sous ce rapport, endosser parfaite-
ment la paternité des articles de l'Hydra. ».

GRISONS. — Inauguration. — Le monu-
ment Fontana a été inauguré jeudi, par un
$empsi splendide, au milieu d'une grande af-
fl_uence de la ville eit de la campagne. Le pré-
Jsident du comité, M. Manafpchal, conseiller)
'd'Etat, a remis le monument qui a été reçu
au nom de la ville par M. Camenisch, présï-
-lent de la municipalité. M. Brûgger, président
du Conseil d'Etat, a prononcé un discours;,
dans lequel il a donné Fontana en exemple!
au peuple grisera et eju partâculief; à la jeu-
nesse.

Plusieurs sociétés ds musique înstrumen-
f oàe et de chant ont ensuite exécuté des mor-
ceaux tiré© du Festejpiel de Calvep. ,

Nouvelles des Cantons

Mairdî soir a été inauguré à Lausanne, en
présence d'une cinquantaine d'invités, parmi
lesquels on remarquait MM. Thélin, président
du Conseil d'Etat ; Pingoud, préfet ; Gaillard,
municipal ; Merz, juge, fédéral ; Bornand, juges
informateur ; Stockmar, directeur ; les archi-
tectes chargés de. l'installation, etc., le bar,
wutomatiuqe de Saint-François.

L'instiallation est fort jolie : deux pièces, clai-
res et décorées avec goût dans le style mo-
derne, garniej s de^ tables, g.t |de chaises.. Le long
des parois sont disposés les appareils qui,
moyennant dix ou vingt centimeŝ  vous livrent
insffintanément vin, bière, liqueurs, Eirpps,
eaux gazeuses, sandwichs variés, gâteaux, lait,
café, chocolai thé, bref, toutes les consom-
mations froides ou chaudes que vous pouvez
désirer. "Plus de garçon ou de fille, de, service,
plus d'attente, plus de pourboire': une unique
employée visible, qui change, la monnaie,}

U y a tf>ourti_nt d'autres employés, invisibles
ceux-là, qui, postés derrière les appare,ilsi (les
parois sont à double fond 1) les regarnissent
au fur et à mesure dep besjoins,:

Le bar automatique n'est pas destiné aux
seuls genal pressés. H rendra de grands ser-
vices "aux dames, qui n'aiment pas à se mon-
trer au café, et aux mamans en promenade1
avec leur petite, famille au moment du goûter.

Un bar automatique

BIENNE.: — Dimanche soir, à la gare dé
Bienne, le chef-manœuvriste Adolphe Albietz
a été saisi pan une machine en manœuvre^
renversé et traîné sur un parcours d'environ
25 mètres.' M. Albietz a subi d'assez graves
lésions, snrtlout à la tête, de sorte qu'il éprou-
vera une incapacité de travail d'assez longue
durée. M. Albietz est marié, mais n'a pas)
d'enfants*

PORRENTRUY. — Un jeune manœuvre ita-
lien, nommé Ceccato, a été, de la part d'un
camarade, victime d'un vol de 25 fr., toute
la fortune amassé,e sou à sou par le pauvre
garçon.'

Chronique du dura bernois

sf % Neuchâtel.—Danssa séance constitutive
le Conseil général de Neuchâtel a nommé
président, M. Alfred Borel, libéral 5 1er vice*-
vice-président, M. David Perret, indépendant
et 2me vice-président, M. Albert Calame, ra-
dical.

M. Perrier, radical, nommé président au
premier tour, n'a pas accepté sa nomination.

Ont été nommés membres du Conseil com-
munal (municipalité) : MM. de Pury et de
Meuron, libéraux; Boss, indépendant; Porcbat
et Payot, radicaux. MM. Hartmann et Jacot,
radicaux, n'ont donc pas été réélus.

Les groupes libéral et indépendant ont dé-
posé des projets tendant à (portejr ; à 7 le nom-
bre des membres de la municipalité et à re-
mettre l'administration des services indus-
triels à une commission nommée par le Çon-
«je.il gériér.alj •— '

Le groupe radical a déposé deux motions :
pour obtenir le déplacement de la gare desf
voyageurs ; pour organiser définitivement le
service médical et pharmaceutique gratuite

Mk

*# Militaire. — Nos recrues de Colom-
bier ont aussi profité de la belle journée d'hier.
Une compagnie s'est rendue à la Tourne. Une
autre était à Chaumont, où la troupe a bivoua-
qué dans les pâturages un peu au-dessus de
l'hôtel. Les hommes étaient porteurs de nou-
velles tentes-abris dont il a été fait l'essai.

Dans l'après-midi les jeunes soldats, mu-
sique en tête et tambours battants sont re-
partis pour la caserne.

«# Tramways. — Hier soir, à 6 h., par
suite d'une rupture de fil à Monruz, la circu-
lation du tram entre ce point et St-Blaise a
été interrompue pendant un peu plus d'une
heure. ,

*# Colombier. — Mardi après-midi , à
3 heures et demie, un attelage monté par six
personnes et traîné par un cheval vicieux,
est venu s'abattre par suite de l'emballage de
ce dernier, contre le mur du préau du collège,
dit le « Courrier du Vignoble ».

Mme v^ la femme du propriétaire de l'atte-
lage, une personne âgée déjà, a été projetée
si violemment contre un arbre, qu'elle a une
cuisse cassée et de fortes contusions sur tout le
corps.

Mme B., buraliste postale à Cortaillod, a
pu sauter à temps de la voiture et en est
quitte pour la peur. Mlle P., qui avait voulu,
sautejri à son tour, a été retenue par un pied
entre les roues du véhicule et traînée à uy.e
assez longue distance. Néanmoins, elle a pu
être dégagée à temps et s'en tire sans contu-
sions graves. Deux enfants et le conducteur
n'ont eu aucun mal.

*'# La Sagne.— Dans sa séance constitutive
le Conseil général a composé son bureau de;
la manière suivante :

Président : M. Albert Matthey-Prévôt.
Vice-président : M. Jules Jaquet-Pétsr.
Secrétaire : M.i Ali Perret.
Secrétaire-adjoint : M. Ch.-U. Perret.
Questeurs: MM. Pa,ul Perret-Benoit ei. Ch.

Botteron.
Les sept membres sjortant dei charge du

Conseil communal, MM. Ed. Peter, Numa Vuil-
le-Vuille, Emile Vuille-Sandoz, Alfred Rieker,
Paul-Auguste Perret, Alfred Jeanneret et "Wil-
liam Gretillat, ont été réélus à une grande
majortié.

Les membres des commissions ont été con-
firmés dans leurs fonctions!.: La Commission
scolaire comptera "deux nouveaux membres,
MM. John Houriet et Jules Vuille-Jacot, en
remplacement de deux démissionnaires pour
cause de départ.

— Bonne mesuré. — Le Conseil communal
de La Sagne vient de prendre une décision
qui lui fait honneur :

Avant que de constituer un « Bureau de tra-
vail!», s'il y a lieu, et si la crise se prolonge^
le Oonseil communal invite tous les ouvriers
sans travail qui le voudront, à s'approcher
d'un de ses. membres ; sous la direction du
garde-forestier communal, ils seront occupés
à des travaux de nettoiement dans la forêt*et rétribués selon le gepre de travail.

*% Ponts de-Martel. — A la foire du
19 majj, il a été amené cinquante et quelques
bêtes à cornes, en général de bonne qualité,
soit une trentaine de vaches, 18 à 20 génisses
de tout âge et une demi-douzaine de jeunes
bœufs et bouvillons. De rapides et nombreuses
transactions se sont faites à des prix r émuné-
rateurs. Les porcs surtout, au nombre d'une
trentaine, se vendaient cher : 55 fr. la paire
de gorets de 5 à 6 semaines et 105 fr. la
paire de porcs âgés de 3 mois.

*% La Brévine. — On annonce la mort , à
l'âge de 70 ans, de M. Louis-Ed. Grether. Le
défunt, qui a représenté le cercle de la Bré-
vine au Grand Conseil pendant une législature,
1882-1885, s'est beaucoup occupé et avec un
rare désintéressement, des affaires locales :
direction des Travaux publics, présidence du
Conseil communal, collège d'anciens, assis-
tance.

Chronique neuchâteloise ** Maisons ouvrières . — Sous le nom de
« Le Succès », sociélé coopérati ve de construc-
tion , il vient de se fondera La Chaux-de-Fonds
une association sur les bases proposées par le
correspondant «Succès », dans la «Tribune
libre de I'IMPARTIAL» ; le but de la société,
d'après l' article 1er des statuts est «de pro-
« curer à ses membres des maisons d e l à
« 3 logements bon marché , dans les conditions
« les plus avantageuses. »

Le principe à la base de la nouvelle venue
esl lesystème coopératif app liqués la construc-
tion de maisons ouvrières , dont les membres
de la société deviendront successivement pro-
priétaires.

Le montant de la cotisation personnelle est
facultatif , avec un minimum de 1 franc par
semaine ; devient propriétaire de la première
maison le sociéta i re qui a le plus versé au mo-
ment de la construction et ainsi de suite. La
société ne peut bâtir plus d'une maison par
personne, ceci afin d'éviter la spéculation.

Toutes les personnes prévoyantes, dési-
reuses de se faire recevoir dans la société,
ainsi que celles qui s'intéressent à la q uestion
der maisons ouvrières pourront demander des
renseignements complémentaires , prendre con-
naissance du règlement et se faire inscrire
chez le caissier. M. Jean Walther , rue Dr Du-
bois 6 (route de Bel-A i r).

Lilôt le nomhredes adhésions suffisant , une
assemblée générale des intéressés sera convo-
quée, où seront discutés tous les moyens pro-
pres à mener l'entreprise à bonne fin dans le
plus bref délai possible.

{Communiqué.)
IE * Boulangerie coopérative. — Tous les

coopérateurs sont rendus attentifs à l'assem-
blée annuelle qui  aura lieu samedi 23 courant ,
à 8 heures et demie du soir , auCe rcle ouvrier.
Bipartition du dividende. Renouvellement du
ce mi té, etc. 

1 r- :§ ï¦¦ {Communiqué)
xx Vanda les.—Des vauriens se sont amusés,

'_t nuit dernière, à abîmer leis arbres, entre
le Temple et la Bonne ., ontaine, et en ont ainsi
détérioré une dizaine. Espérons que ces van-
dales seront connus et punis comme ils le mé-

•.itenfc .
## A llure d'express. — On nous écrit :

Mercredi soir, à 9 heures? UQ automobile
à quatre places, venant dee Eplatures^ a par-
couru la rue Léopold-Robert à l'allure d'un
train express.

Des mobiles bien, gr&ve& deg affaires ex-
trêmement urgentes devaient pousser les au-
tomobilistes, pour qu'ils exposent ainsi gens
et voitures à être réduits en miettesL

## Bienfaisance . — La Direction des Fi-
nances a reçu avec reconnaissance :

Fr. 20»— des fossoyeurs de Madame Wuil-
leumier , pour l'Hôp ita l d'en-
fants.

» 25»— des fossoyeurs et des denx fils de
Madame Elisa Dubois, à l'œuvre
des diaconesses visitantes , en
témoignage de reconnaissance
des soins donnés à la défunte
pendantsa douloureu semaladie.

» 15»— des fossoyeurs de Mademoiselle
A.-E. Matthey, pour l'Asile des
vieillards (sexe féminin).

22 mai 1903. (Communiqué.)

Chronique locale

Spécialité de CORSETS
Immense choix. — NOUVEAUTÉS.

Prix moi:. i _ .s. 5583-29*
J. G-EHLER, 4, Rue Léopold Robert

(vis-à-via de l'Hôtel Judiciaire).

BERNE, 22 mai. — Jeudi est mort, dans la
force de l'âge, M. Otto Kirchhof-Bertsch, édi-
teur de musique.

BUDAPEST, 22 mai. — Quatre compagnies
d'infanterie ont été mises sur pied de guerre
à Oedenburg, pour être envoyées à Agram
où de nouveaux désordres se sont produits.
La police a dû faire usage de ses armes; il
($. a eu des blessés des deux côtés. De nom-
breuses arrestations ont été opérées.

A eencetélésrra.phique -UIHS.

BERNE, 22 mai. — M. Rochat, directeur
des tramways de la ville de Berne, a été ap-
pelé au poste de directeur de la Société géné-
rale des tramways électriques de Genève et
a accepté cet appel. La municipalité de Berne
a décidé de mettre immédiatement au con-
cours le poste devenu vacant.

FRANCFORT, 22 r i. — On mande de New-
Yorki à la « Gazette de Francfort» qu'une sé-
cheresse qui dure depuis plusieurs semaines
menace de compromettre les semences. On
a constaté jusqu 'ici dix cas d'insolation.

TANGER, 22 mai. — Après leur attaque
contre Tetuan, les Kabyles ont regagné leurs
villages. La ville est maintenant calme. Le
ministre de la guerre a établi son camp sur
le fleuve Sebu.

LONDRES, 22 mai. — La Chambre des
Communes a adopté à l'unanimité une réso-
lution présentée par M. Samuel, disant : Le
gouvernement de l'Etat libre du Congo ayant à
sa création garanti aux puissances que ses
sujets indigènes seraient gouvernés avec hu-
manité et qu'aucun monopole et privilège com-
mercial ne serait toléré dans ses possessions,
la Chambre prie le gouvernement de S. M.
d'entrer en communication avec les autres
puissances signataires de l'acte général de
Berlin en vertu duquel l'Etat libre du Congo
existe, afin que des mesures soient prises
pour mettre fin à l'état de choses malheu-
reux qui pr évaut dans ce pays.

PARIS, 22 mai. — On mande de Gênes au
« Matin » que Me Raimonde, avocat de Wessel
actuellement détenu _ Gênes a envoyé à Pa-
ris à l'avocat d'Alfred Dreyfus des documents
importants pour ce dernier.

Incessamment une personne de confiance
ira à Bruxelles retirer des mains de l'avocat
qui e.u est le dépositaire la faméu_e. cassette

dans laquelle Wessel dit avoir enfermé dei
papiers auxquels U a fait allusion dans sep
précédentes déclarations.

MONTREAL, 22 mai. — 200 bâtiment*
parmi lesquels plusieurs fabriques, ont été dé-
truits par un incendie, à St-Hyacinthe. Lep
dégâts dépassent un million de dollars.

VIENNE, 22 mai. — On mande de Constan-
tinople au « Correspondenzbureau », que, d'a-
près les dernières nouvelles, l'ordre donné
aux troupes turques de marcher contre les
Albanais qui persistent dans la résistance, et
qui se sont dirigés vers les hauteurs de Ko-
privnik vient d'être retiré, parce que les Al-
banais ont occupé le couvent de Detschaui et
menacent de le détruire, si on les attaque.

LONDRES, 22 mai. — On télégraphie de
Pékin au « Times » que le gouvernement re-
çoit des nouvelles inquiétantes du Yunan, où'
un soulèvement anti-dynastique a éclaté. La
ville de Li-an-Fou est investie par les rebelles.

Le consul général de France rapporte que
la situation est grave. Les communications
télégraphiques avec la frontière française sont
interrompues.

Une dépêche de Shanghaï an « Times» dit
que le préfet de Li-an-Fou a été tué par les
émeutiers.

Dernier Courrier et Dènêcttes

Gil&min ûe fer Saigaelégldr-La GîiaDï-ftB-FoQ ig
conduisant aux I''ra„ < .!. .-.. !<_ it. ..•."_ .  s, conlr..
das plus intéressantes. Vastes pâturages avec super-
bes forêts , contenant lea plus grands sapins de la
Suisse : Parcs naturels ouverts à tout-venant , 76_)-6

Vallée du Doubs à proximité du plateau, avec ses
sites sauvapes. pittoresques ct renommés do. Mou-
lin et des î . .•belles de la l'on, de la Goule, da
Theu-seret et de Goumois. 11 ¦ . _ > > 1-j

BILLETS du DIM AXÇl .E

Du 20 mai 1903
Recensement de la population en Janvlnr 1909 :

1903 : 37,387 habitants ,
1902 : 36.8)9 1

Augmentation : 573 habitants.

_J_ l« . i ._ i_ e- »
Diacon Nelly-Hélène, fille de FemanS, hot*

loger-émailleur et de Marie-Hélène née Mar-
chand, Neuchâteloise.

L'Eplattenier Marcel-Henri, fils de Marc, peini
tre en cadrans et de Louise-Henriette née»
Rufenacht, Neuchâtejois;..

Toletti Joseph, fils de CarlcvFranceSco- mer
nuisier et de Eugénie-MarÇia née, Brianza,
Italien-

Clémence Eric-Jules, fils de Jules-Victor, hor-
loger et de Marie-Génér, .use née Prongué*Bernois.

Promesses de mariage
Lévy Gaston, employé de commerce, Fran.

çais et Bloch J eanne.-Gertradey Neuchâte*
loise. .

Mariages civils
Hauen Alfred, manœuvre^ Bernois çt Beaupofl

Jeanne-Augustine, Française,
Décès

(Les numéros sont ceux des jalons du ci m . tiènO

24966. Schneeberger François-Alphonse, fils
de Auguste-Adolphe et de Anna-Barbara
JeanRichard née Thomi, Bernois, né le 24
mars 1902.̂  ¦ •

! 24967. Perret Marie-Ida, fille de Jules et de
Maria née Meyer, Neuchâteloise, née le 25
février 1870.

Etat civil de La Chaux-de-Fonds

Le Cacao à l'Avoine de
Hausen à Oassel

est employ é comme fortifiant souverainement
bi -iiiai sar.t et facilement li icj .slii dans le»
cas

d'anémie et de chlorose,
de maux d'estomac et d'intestins
de diarrhée
d'amaigrissement

et constitue
la boisson par excellence pour (es

i enfants*
; Authentique seulement en cartons bleua tonjoors

fermés, à fr. 1.50. 7ôil&-l
; ________ .. ,.i - 

f* HORS CONCOURS ÎIM E M B R E  du J U R Y ,  PARIS I90O

MiffiBSCÛLÉS
CALME la SOIF el^A S SAIMT!'EMUDisilpe les _*__ _ de Cœur, de Tête, d B.tomac, f .les _n __ _re-t_on* , Il Dysenterie , li Cliolcrice. t

I CXCEU.CNTau* i pourles DcNTtPt UTotLCTTS m
 ̂

F.tlqfr l e Nom P£ 
RICOLES » J

4897-15

ImD. A- COURV OISJEft. -.haux-de-F _____ _ __>



Ateliers de Chaudronnerie
SALM-NOSÉDA

9 au LOCLE • 
Fabricati on de Chaudrons, Marmites, Cocasses, ainsi que de tous

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

toutes pièces en cuivre ou en fer battu.
Afin de faciliter ma clientèle, je me rendrai à La Ghaux-de-Fonds tous les mer-

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

G. DuBois. quincaillerie, Hôtel-de-Ville.
Andreoli, Matthey & Cie, Arsenal.
S. Brunschwyïer, rue de la Serre.
Louis Moccand, rue du Progrès 99-a.

Par un travail soigné, des prix modérés et un service actif , j'espère obtenir la
confiance des personnes qui s'adresseront chez moi. 2195-6

Les STOHES en flî de bois
de Zittan sont très solides , élégants et
pratiques. Dessins de bon goût et char-
mants pour chaque emploi ainsi que pour
jalousies . l-ouleaux-r éclaïue pour
montres) très modernes. Echantillons par
le représentant général , J. Valériane.
Zurich IV w (F-3993) 4445-18

__I & _F_. __H 9 _kB K? __.______ fila H -A-sl S f-___f3 ___a __ * __.

EfflMun 1 il II»OIfiri - f f B D 3 a  U &__ %_?

f. COUDRE
Le plus beau et grand choix pour Tail-

leuses, Familles, Lingères, Cordonniers ,
Selliers. — Sérieuses garanties. D-48

HENRI "nâTHEY
Rue du Premier-Mars 5.

Facilités de payement. Téléphone.

Louis PELLEGH
Fruits et Légnmes — Primenrs

a transféré son Magasin
4 3, Rue de la Charrière 13

lequel sera toujours assorti en marchan-
dises de tout premier choix. 6199-4

Arrivages Journaliers.
Assorti en première qualité de
VINS depuis 30 c. le litre.

CONSEBYES - S1B DINES - THON

ïiis Français
Clos de PErn_îtage, Piouquette Ro-
man, prop. -viticulteur , vins rouges et
blancs , provenance directe du vi gnoble,
depuis 35 fr. l'iiccto franc» do-
micile.

Dépôt et Bureaux à Genève, Boule-
vard Helvéti que 21. 3134 1

Conserves alimentaires
A. TRIPET

62. — Rue du Parc — 62.

VINS FRÀNCAÎST^O et SO c. le lit.
NEUCHÂTEL BLANC à 50 c. le lit.
Charcuterie du Val-de-Ruz.

On porte à domicile. 19 ;-5

COLLE PLU - S-_ TAUFFER
en tubes et en flacons 4390-16

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

R. Has feli 4 Cie, Léopold-Robert 13.
Vve J. Thurnherr , rue du Puits 1.
L. Tirozzi , Léopold-Robert 21.
Droguerie Neuchâteloise , Pr.-Mars 't.

T\ , j  ARGENT, Genre
l û P_ -T,9Tûll'P RUSSE , peut faire

JLJuUUlCluuU.1 offres au Comp-
toir , rue de la

Côte 5 (Place d'Armes). 73.8-1

j lHoclss <
L. SM.D0Z-BERGE0.T j

* Place des Victoires '
) Grand choix de CHAPEAUX I
I garnis et non garnis. 45li-5 .

j Chapeau-Modèles <
} Fleurs, Plumes, Rubans , Soieries (
\ Fournitures pour Modistes t
t 'uW RÉPARATIONS "W®
r Commandes dans le plus bref délai J
j  Paix TRèS AVANTAOEUX (

L'Hygiène sexuelle
des HOMMES

Œuvre couronnée, uniquement faite
d'après des expériences récentes, 370 pa-
ges, nombreuses illustrations. Guide sûr,
indispensable à la guérison des affection»
nerveuses générales et sexuelles par suite
d'excès, d' Iiabiludes dépravées , etc. —
Prix , 2 fr., contre timbres-poste, chez
l'auteur. . 5943-48

D' RUMLER , Genève 108.

A louer pour le ler jui l le t  ou
époque à convenir , un maga-
sin avec Une belle devanture
et arrière-magasin. Convien-
drait aussi pour bureau. L'a-
gencement est à vendre.

S'adresser au Magasin or-
fèvrerie-bijouterie , MAISON
BANQUE FÉDÉRALE , rue
Léopold-Robert 48. 5871-13*

de suite une belle chambre meublée, aa
soleil et en plein centre , à un ou deux
messieurs ; dans le même logement un
alcôve pourrait être utilisé pour y cou-
cher. — S'adresser à l'Agence Commer-
ciale , rue du Premier Mars 11 A. 7239-3

atelier et Logement
à louer

ensemble ou séparément , pour St-Georges
ou époque à convenir. Belle situation
dans maison moderne. Eau . gaz, et élec-
tricité installés. — S'adresser à M. H.
Danchaud , entrepreneur, rue de l'Hôtel-
de-Ville 7-B. -144-35*

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

S'adresser à M. Charles-Oscar Du-
boi*, gérant, rue du Parc 9. 6645-5

M— ff.T *.,_ir- -ff wM-?—-__—_. —mssstmsMttwmmmtsm.. "—"—r-

Plus de dartrenx I
Guérison certaine de dartres, même

d'anciennes, obtenue par l'emploi
de la (zà gG-94) 1379-21*

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

Le tlacon contre dartres sèches , 3 fr., j
s contre dartres humides , 3 fr. 25.

NOTA. — Commander directement à j
j l'inventeur , en lui indi quant s'il s'agit I
: de dartres sèches ou humides.
¦T—r---"*> .JJ _ni "iii_l__— ri——ra j a m ii_ _ 'i i —-H* .-*.

Fabrique à louer
on i vendre

La Municipalité de Tramelan-Dessous offre à louer ou à vendre
pour le 11 novembre 1903

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

Adresser cfïres et demandes de renseignemenls à M. H.-L.. Bégnelin ,
maire , à Tramelaii Dessous. 7467-1

Enchères Dubliques
Il géra vendu ans enchères publiques

et pour la dgrnj $re fois, le Uuup 25 mai
i!X>3. d& l'/ t  b*Htre «prS. midi , à la
Halle , Place .ra-iuet-u. <« :

Un grand choix <.jp foueafEai-çs pour
modes, telles quo : Ruoaïs, velours.
Fleurs, ï _ _ U_I -SL Soies, Denfell». . etc., etc.

Office des faillites :
7401-2 Le Préfios _>,
-l-Hi iC-C n. ao__bann.
¦ -j ^J-.. ¦¦ , , „

Bicyclettes
garanties

Marque Américaine

depuis 165 fr.
en vente chez -381-1

ALBERT STAUFFER
Rue de la Charrière 84.

Réparations. Accessoires. Location.

- l'ËLËPHONT- — 

k iMci. 119 la i-un
est obtëtnj fj par l'emploi journalier du vrai

SAVON AU LAIT DE LYS
de BBRQMANNet Cle, Zurich

Il donne à la peau un air de __ntê, blanc
et pur, rend le teint doux Jet rosé et fait
ili-oaraître }es tachée de rousseur.

• Méflei-Vons des contrefaçons et assurez-
.voii. que les étiquettes portent la signa-
ture 8402-30

En yçnte 75 ct. pièce , chez MM. les phar-
maciens Baah , Béguin , Berger ,Buhlmann ,
Bourquin , Leyvraz . nfl onnier ut Parai.

i Droguerie Neuchâteloise, Pr. Mars 4.

-Stifle Ji9DDERt ft Qmrttar , utatra
rue Fritz Courvoisier 9

A __¥UEE
pour de suite ou épique à convenir:

Vuma-I>i-oz 13, Sme étage, 2 pièces et
dépendances. 6498-8

Industrie 36. Pignon bise, 2 pièces et
dépendances. 6300

Rue Fritz-Cour --oi _r_er 3fi-a , ler élace
bise, 8 pièces et dépeadunces. 6Sol

F. .t _ -0«> _rvoisicr 36 - a. Mansarde
avec foyer.

Gi -ingres 14, Pignon aménagé pour ate-
lier. 0502

Pour SaiHt-Kartin 19B3 :
Numa-l)roz 13, Rez de-chaussée de 3

pièces. 6503
Pont 36, Sme étage. 3 pièces. • 6504

Pour St-Georges 1904 :
Promenade 1, Bel appartement de 3

nièces au lar étaae. 6505

aux

__l_t_ eU_ .ripri.ii_
LUCIEN LAMBERT

Maître-Carrier
_ CHAULES (canton de Fribourg)

Grande exploitation de carrière da grée,
pierre dure et bleue. Fournitures de
taille en tous genres : Marches droites et
tournantes , Balcons, Paliers, Bassins de
fontaine . Pierres de pressoirs, etc., à des
prix très modérés. 5083-8

A VENDRE
pour cause do cessation de commerce , 1
moteur à pétrole, 2 machines «Revolver»,
1 machine Dnbail neuve, 1 balancier bre-
veté presque neuf , plusieurs laminoirs,
courroies avec poulies , ainsi que l'outil-
lage nécessaire a l'achevage. — S'adrss-
ser à M. P. Aubry-Farine, fabrique de
boites, à Montfaucbn. 7356-1

I ggS_i3__E Catarrhe de la vessie __B__^^^
. J'ai l'honneur et le plaisir de vous faire savoir que votre traitement par corres-

ponda_.ee m'a guérie du catarrhe de la vessie, ainsi que de faiblesse de ves- '
sie, envie constante d'uriner et douleurs en urinant. Je n'éprouve plus aucun mal et j
ne pourrais pas souhaiter de me porter mieux à mon _ge qui est de 66 ans. Vous pou-
vez compter sur ma reconnaissance que je vous prouverai en vous recommandant aux
habitants des villages environnants que je visite souvent. S'il peut vous être agréable
de publier ce certificat , je vous y autorise volontiers. L'Isle (Vaud), le 22 mai 1901.

! Jean-Charles Guyaz, horloger - &©* Le juge de paix du cercle de l'Isle certifie la si-

i
pnature de Jean-Charles Guyaz apposée en sa présence. L'Isle, le 22 mai 1901, H.
Bernard , juge de paix. ???? Adresse : Policlinique privée: Kirchstrasse 405,
Glaris. »_ .___L4___-_ne______________ i n i  m ¦¦¦«l||ytM_L_i_LLJ_ l^_lfc In 'l II I N» 8

: IMPRESSIONS TYPOGRAPHIQUES r_K*_ _ _S_.

Roter '¦J*l|||p 'sto"**

Haupt-Nlederlagel 
__

_ rA
Franz Biinzli _ ohn

SOLiOTIH- R-J g j)

i
Depnt pour La -Hiau.v_e-_ . _ m-.- ï

E. Dûrsteler-Ledermann

w M̂aastsux^ âBw m̂ss m̂ î ûi î^ r̂ijguxau œ̂^ t̂, y |[ ¦jl*TTI_-r-T3*T-_____l_BWi--lTrl

_!&_5:-ém_€__V_-___._|S_E]_S_'@ «R s».

LOUVRE
22, RUE LÉOPOLD-ROBERT 22

LA CHAUX-DE-FONDS 7190-1

Grand Choix dans toutes les dernières Nouveautés en
-P I _¦*! _P% P B _ _ -  ¦ _*_ _ _ 1  R B B™ S"* if% -P _ t f _ - Il „ _*_

1 O&emises . Cravates - Bonneterie
1 Tapis - Linoléums

• ILIT,_E:__BZE]
S MMs pour Da;sis 3J5l fl | MB faDtaisie deP u is 1-1-3 1
I Jaquettes dern ûTs BM g 1 Drganfll Esy 0-70 j
I Jupons u"i et ryeép -i5"̂ 75" g mm fste;5 Q--35 JS mm en toiIe ,epuis riô| H j Pipé reps gdqp. o JQ1

I $$$ blanc et couleur dep. 3.20 jjj * !
TAPIS DE TABLE

8 Unolénm
1 Carpettes Carpettes |

'r _.,__ _. ________ __ . ¦__¦___¦___¦ _ , . - _—a

âu Magasin d'Epicerie
RSercerie, Vins, Liqueurs fines

DÉTAIL-DEMI-GROS

M* 19, RUE WUMA-DROZ, 190-99
On trouvera toujours des marchandises de 1" qualité , Cafés verts depuis

50 cent, à fr. 1.50 le demi-kilo.
Calés torréfiés , depuis 60 cent, à fr. 1.40 le demi-kilo.
Tous les jours , ŒUFS frais de la Sagne.
Bien assorti en Conserves et Confitures. Desserts variés. 3946-3

999 CARNETS D'ESCOMPTE #gg 



PASTILLES pectorales EUML_tïil_¥__ f
les plus efficaces contre toux , rhumes , catarrhes , etc.

Prix de la boite : 1 fr«

Véritable Thé Pectoral antl-glalrens
sans rival pour combattre les malad ies des voies respiratoires.

Le paquet : _iO et».

SIROP B1CJHI9UE
remède éprouvé contre la toux et la coqueluche chez les enfants.

Eu flacons de 1 fr. et 1 fr. 50.
En vente à la 17566-46*

Pharmacie BIJHIJlf ANN
Bue Léopold-Robert 7.

^$_- *=-- -__8!!___-"%!ta*SlK____^
_ * _j___" - - »ws '" -_St& *

MB " LIQUIDATIO N * *
IlINlI . de l0lls 'es Articles pour __ti*ei __ ies t j fgf l  __S_i
I1 __L _*i_ Etagères. Ë£-*I _ HS*''

|fP§|§_ Tailles fantaisie. — Chaises. $?%

!*fô«fi§î et autres Meubles de l' ameublement. |||  ̂ ||4
S j *.  E_. iiu^ î T_ i ivi _f\.rk _r isi

14, RUE DE LA BALANCE, 14

y ŷaaaK . I I I  I il 'l li 3̂»»___¦_ - ' __ i» u .iniM.llli--iiwiiii.»>-  ̂»»»•__ _»«»*«

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

se précaulionner contre les gerces et de se munir  de la A-64

POUDRE ANTI -GERCES STIERLIH
qui les détrui t  sûrement .

-Kro,___>!_--_vZ_.__-.o. — C3_«,-t_----.r_ lirei. — TT__yi___c> __.__.©.
Contre les Punaises :

Une POUDRE et un LIQUIDE , l'un et l' au t r e  d'un effet infaillible.
<S_?s»_T.ffa._Hr«cS-is s

Une POUDRE qui les détruit radicalement.'

Mort aux rats et anx souris, en diverses préparafions
Destruction des FOURMIS. — Tous ces moyens se trouvent , à un prix modique , à 11

GRàaDE DROËUERIE STIERLI8, »S_ .

PBEBjjtw JJLHUMH^ ¦̂'¦8-f_ _̂ 3!"̂ *i *̂̂ **,Ë"-T BM£**P*^̂ BWB*̂ * *̂*j

© 0 kcLë _ES£iisIr__s secs W
Éi à 23 fr. lea IOO litres franco. ES

\ m  Oscar Roggen, Fabrique de Vin , Morat A

§ 

Succès croissant depuis 15 ans, Analysé par les chimistes. 
^Echantillons gratis et franco. 1791-19 Rgï

COMBIEN DE
Maladies

seraient évitées si l'on adoptait à chaque
printemps une cure Dépurative du Sang.

Un bon Dépuratif doit exciter l'appétit
et faciliter la digestion. Pour atteindre es
but , nous recommandons en toute con-
fiance le 3317-'--

Puissant Dépuratif du sang
composé de plantes et racines récoltées
dans nos montagnes du Jura par les soins
de M. CAMILLE DKOZ herboriste . Gono-
veys-sur-Coffrane. Prix , fr 2 86 la dou-
ble boite. Dose pour une cure avec mode
d'emploi et brochure explicative sur la
traitement des maladies par les herbages.

_Aiz__r parents !
Dans la famille d'un bon négociant «t

huraliste postal d'un village zuiicois. on
désire engager une JEUNE PILLE 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 rensei gnements au bureau de .'IM-
PARTIAL. 6648-29+

LE MEILLEUR
Dépuratif du SÂÎMG!

Salsepareille Model
de la PHARMACIE CENTRALE

de Genève, le meilleur et plus agréable
remède contre

Boutons , Oarf res
ép_ississement du sang, maux d'yeux,
scrofules, démangeaisons, goutte, rhu-
matismes, etc., etc. — Envoi dans le
monde entier. — Des milliers de lettres
et attestations reconnaissantes de tous les
pays. 2780-6

Agréable à prendre. '/, litre fr. 3.50,V, litre 5 fr., 1 litre (une cure complète)
8 fr.

Demandez expressément :
Salsepareille Model

avec la marque de fabrique.

Dépôt à la Ghaux-de-Fonds : Pharmacies
Berger, Bech, Leyvraz, Panel, Bolsot,
Monnier , Ch. Béguin , P. Buhlmann et
Barbezat. — Au Locle : Theis. — A Gou-
vet: Chopard. — A Fontaines: Borel.
— A Porrentruy : Gi gon. — A Corcelles :
Leuba.

___ _ fi_ ___ _É_I ___ L -_J ___
__ __ ŷ^p_> iB_w____*3 f̂t jMEj*aBa t'vjrjf!fr f̂f

Les Pastis .lises
éprouvées avec succès depuis 20 ans, sont
reconnues comme étant d'une efficacité
surprenante pour guérir la toux, eu
rouer, eut, catarrhe, bron-
chite, e._ ., chez les adultes. Nombreuses
attestations. 1107-3

Boîtes à 1 fr. et à 50 cts. — Dépôt
général Pharmacie W. BECH et
dans toutes les pharmacies du canton.

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

avorables conditions, une

Belle Propriété
¦ise au bord du lac de Neuchâtel. Situa-
tion ependide. Station de chemin de fer
et débarcadère du bateau à vapeur à pro-
ximité. — Pour renseignements, écri re
sous chiffres X. _504, Ç.. à l'Agence
Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fonds. 6717-1*

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

Un ler étage de _ chambres, alcôve
éclairée, chambre de bains et dépendances,
avec ce logement on louerait, si on le dé-
sire, dan s la maison un local au sous-sol
pour atelier. 6519-1

Un sons-sol de 2 chambres avec alcôve
éclairée, le tout bien exposé au soleil, avec
dépendances. Gaz installé, prix modéré. —
S'adresser en 1 étude des notaires Ch.
Barbier et René Jacot Guillarmod.
rue Léopold-Robert 50. 6520

A LO UER
de suite ou pour époque à convenir :
Tilleuls 7 (Montbrillant), 3me étage , ap-

partement moderne de 3 pièces, avec
cour, jardin et lessiverie. 6699-6*

Collège 10, pignon de 2 pièces, cuisine
et dépendances. 6700
S'adresser à M. Henri Vuille , gérant

rue Saint-Pierre 10.

pour le 11 Novembre 1903 :
dans deux maisons en construction à la
rue de la Concorde (quartier de Bel-Air),
de beaux appartements modernes de 2
et 8 pièces, avec cuisine, balcon , corri-
dor , cabinet à l'étage, alcôve et chambre
de bains, au gré des preneurs, à des piix
très avantageux. Eau, gaz, buanderie,
cour et jardin. — Pour prendre connais-
sance des plans et traiter, s'adresser à M.
Henri Vullle, gérant, rue St-Pierre 10.

6701-6*

AUX VQITURIERS
Graisse de char
première qualité, en bidons de toutes gran-
deurs. Expédition au dehors, franco contre
remboursement.

Se recommande, David O.I.MO.
7531-3 rue du Collège 18.

.4 __ #W_J_ »
pour de suite ou époque à convenir:

dans une maison d'ordre, nn rez-de-
chaussée de trois chambres, corridor
et cuisine, bien situé au soleil ; cour, jar -
din , lessiverie. — S'adresser en l'Etude
Ch.-E. GALLANDRE , notaire, rue de la
Serre 18 7153-2

atelier de Sellerie -Tapisserie J. ffieier
6, RU£ LÉOPOLD-ROBERT, 6

complète
pour cause de santé et de départ

@€$1 RABAIS ï&mmi
sur tous les articles restant en magasin. Harnai s de travail et de luxe. Colliers, licols
et guides. Faux-collier en feutre et triège. Greloliéres et sonneries. Grand choix da
Fouets ordinai res et pour la voiture. Cravaches. Guêtres pour l'équitation et ponr
touristes. Couvertures pour chevaun ,'laine et imperméables. Brosses et étrilles. Etoffe»
et sangles pour couvertures de chevaux. Toile à voile pour stores et articles de
voyage. Toile cirée pour poussettes. Tiiége et feutre pour 'faux-collier. Linoléum et
toile caoutchouc pour voitures. Lanternes pour voitures. Garni tures pour harnais,
articles de voyage et de stores. Cuirs et peaux pour la sellerie et articles de voyage.
Lustres, Cirage et Graisse pour harnais. Crins animal et végétal. Articles pour fa ta-
pisserie.

Pour les ARTICLES de FDQT-BALL 5 °/° de remise.
On serai t aussi disposé à traiter pour la reprise en bloc avec un preneur sérient

et solvable. 5..23-1

BEPASSEDSE il LINSE
se recomm-ui(le

Klme P. ROULET ,
7005-1 rue Fritz-Çourvoisier 25.

R_X-'__._-__i._,I03_rS
de Sellles , Paniers, Para-
pluies et Porcelaines. 4.3-1 4

CANNAGE OE CHAISES
Vernissage de Paniera clair

ou foncé , en tous genres.
J. BOZONNAT

XV, rue du _=»-_ _-<- ,  X*_r*
_____^_B_____-_a_a_________________________
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P_P^SIÏÏir^_ Ir>Tz _n ATÎQDA LEAi ¦"? www**M h ¦ gorie. — Le Technicum du Locle (2me
*̂ '_*'̂ _^/-<»__-—-g= -_-_ - _ -==^g
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J article), 7 gravures.

/.*/ -ft -J" -_J ^.T>fO/"Cr> f r* VT ___ Chronique industrielle. — Le Perspectarti-
l_ïï _J^nQ!v-«*l LKliUft T c% 7\7"7"T7Lr7"/w ,A - . -O &*&*» O. Biche-berger, appareil auto-
vVf_ M \ —__ . ^ ^— ^-r"' I ^— Jll J -J &  JLV !_>' __.*__ ____'__ l/\S mati que à dessiner, 2 gravures.
-SSSà V <f"?C?f̂ -p;7'— ^"*-*~-_, j  L'industrie de la Bijouterie. — La mai-

<_4iSr^O> _P*  ̂ ' „ . 3 son J.-F. Glèbe, à Pforzheim , 13 gra-
/ y _ tJ"<V. ^~^—-"- XTa»' .p mr * — I H _ _ i _ _r_ vures.

lUU&m - -V .dinn .'i _ - *»*5 l*i£_I -_ *_0U»J Les outils d'horlogerie. — L'appareil Wei-
__/// >»5r ) JIf © J _T^ ____~ s choldt à mesurer les distances des cen-
K K*/. L». V —S H_. ia très des calibres de montres, 1 gravure.
L_ _Z_*3_ / -- __s!_ * *" W- Mi
l lf i À̂ >$_ L'horlogerie moderne. — Le chronotachy-
wW!^\ IP wmt A W t *  9 mètre A. Tebbitt , 2 gravures.
l\i/ri} \ I / r î O T T HO  / T U  Tk9f* 71 f f t î  f l l îf l  I *9 Méthodes diverses pour la détermination
V WTf â T A V  {¦ (dJt^V LI Q lAAty Gé êwmmibmUimUrmQ astronomique de fheure, 4 gravures.
I/V V\_? /l i Chronique des livres. — Rapport pour
¦Al f f \  \ * *• •"» » • 1900 1902 de l'Ecole d'horlogerie, d èlec-
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OgBIWS la ville 

d^ Neuchàtel
ij r ^lf r ^TCx V—•*

¦ 
O Variétés. — A l'Exposition de St-Louis.

— Le nouveau ta ri f général des doua-
est particulièrement intéressant agences"63 ~ Ua reQseienemeut3 des

Eevue des journanx. — Faits divers. —
Prix du numéro -_S€_» «• Ï^^-Êle^iï̂ t-

En vent e à la Librairie COUEVOISIER, Place du Marché, La Chaux-de-Fonds

Pà  

Eau cliaide et ¥apsur

Chaenb^es eie bains
Chauffe-bains et Bai gnoires garantis.

Instailatioas de Cabinets
Grand choix d'Appareils de chasse anglais

simples et décorés. 2101 5

Conduites d'eau, Tuyaux naivanisés
et Robinetterie en tous genres.

Kilt RRTIISrniVV ff .FiRkjljift WilllJllk-flJlâ if JSLlilliU
Entrepreneur

RUE DE LA SERRE 40
télép hone téléphone

LIGNOLINE
'Tieeonnue meilleure SHuile pour Planchers ei Parquets

(Ne pas confondre avec les huiles à parquets ordinaires)
et toujours exiger « LA L1G1VOLIXE ».

FABRIQUÉE PAR la

Droguerie Neuchâteloise Perrochet & Co; Rue du Pre£4.
DÉPOSITAIRES, les magasins d'épicerie suivants :

Anderès Sœurs, Paix 41. Jobin Fanny, Parc 1.
Arnoux Auguste, Place. d'Armes 16. Kaderli J. Proerès 99.
Anthoine Pierre, Nord 157. Kœni g Alfred, Progrès 10.
Augsburger Paul, Charrière 29. Luthy G., Paix 74.
Bandelier Charles, Côte 9. Maulaz Eugène, Numa-Droz 137.
Bouverot , Veuve, Progrés 3. Messmer A., Collège 21.
Bopp Auguste, Balance 12 A. Nicolet Adèle , Doubs 155.
Brandt A., Numa-Droz 2. Obrecht E., Progrès 37.
Bridler-Blatt , Numa-Droz 55. Perret ., Vve Ph., A.-M., -Piaget SI.
Bûhler A., Parc 66. Perret-Savoie , Charrière 4.
Bùrki Rodol phe, Parc 35. Pierrehumbert Caroline, Parc 80.
Daimler Jean, Hôtel-de-Ville 17. Picruerez Camille , Puits 23.
Debrot Fritz, Industrie 16. Quebatte G., Premier-Mars 5.
Dubach Arnold , Prévoyance 86. Redard Ch.-Fr*, Parc 11.
Ducommun , Veuve, Parc 16. Reymond Veuve, Envers 14.
Falbriard Charles , Grenier 14. Rossel Auguste, Charrière 14.
Franel César, Hôtel-de-Ville 15. Rosselet Veuve, Premier-Mars 13.
Fleury Lucien. Charrière 13. Reichen E. , Doubs 139.
Greber Léon , Temple-Allemand 71. Roulet-Burklé A., Numa-Droz 19.
Grieshaber Veuve, Progrès 57. Sandoz-Perrochet , Sœurs, Pass. du Centre.
Guttmann Marie , St- Pierre 10. • Schmidiger Franz, Paix 72.
Haag Lina, Temple-Allemand 21. Steudler Jules, Terreaux 18.
Henry Louise, Veuve, Numa Droz 102. Stockburger Veuve, D'-P.-Bourquin 4.
Hertig Mathilde. Hôtel-de-Ville 15. Stoller Charles , Nord 1.
Hugli G., Industrie 17. Taillard Adrien , Est 8.
Jeanneret Marie, Ravin 1. Viret César , Nord 147.
Jseli Jacob, Numa-Droz 118. Von Gunten, Veuve. Bonde 19.
Jacot-Courvoisier , Grenier 24. Willemin Ed., Combe-Grieurin 21.
Ischer Jacob , Hôtel-de-Ville 48. Zimmermann A., Numa-Droz 11.

M. Eugène HALM-IAÏVIV. négociant, aux BRENETS.
M. J.-H. PERRENOUD , épicerie, H.-UTS-GEIVEVEYS.

Dans les bons Magasins du Locle, du. Val-de-Ruz, des Franches-Montagnes et du
vallon de St-Imier , etc. 4625-19



N'achetez pas de chaussures
avant d'avoir consulté le grand ca-
talogue illustré avec plus de 200 gra-
vures de la maison d'envois

: Guillaume 6R/E6, à Zurich
Trlttligasse _ .

Le catalogue sera expédié sur demande
gratis et franco.

J'expédie contre remboursement :
Soulit'r_ pour filles et garçons,

très forts , n" 26-29, à 3 fr. 50, n"* 80-3o
* 4 fr. 50. 10105-2

Bottes en feutre pour dames, se-
melle feutre et cuir, 3 fr.

I*antoufles en canevas pour da-
mes, à 1 fr. 90.

Souliers à lacer pour dames, très
forts, à 5 fr. 50. Les mêmes, plus élé-
gants avec bouts , à 6 ft*. 40.

Bottines à lacer pour hommes,
très fortes, à 7 Tr. 90. Les mêmes avec
bout? , élégantes, à 8 fr. 25.

Souliers pour ouvriers, à 5 fr. 90.
Echange do ce qui ne convient pas.
Bien que de la marchandise ga-

rantie solide. Zà-2294-g
Service ri goureusement réel.

La maison existe depuis 22 ans.

LOGEMENT A LOUER
* la cajppagne pour SÉJOUR d'ÉTÉ. Belle
situation. — S'adresser à M. P. Hugue-
nin, rue Numa-Droz 35, ou chez M. Alf.
Kullmann, à Renan. 7495-2

FOIM
Beau foin du pays à vendre, à un prix

avantageux. — S'adr. rue du Grenier 37.
7480-2

Société de Consommation
Jaquet-Droz 27, Ntmia Droz 111. ____ _ Droz 45,

Parc 54. Industrie 1 Nord 17. Fritz Courvoisier 20.
Carovigno blanc, vin de malade , la bou-

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

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

teille, verre perdu , 75 ct.
Beaujolais IVlorgon, 18_ _ , la bouteille,

verre perdu , 1 fr. 40.
Pommard, lo93, la bouteille, verre perd u,

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

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

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

2 fr. 50. w

Moutarde Loult frères, le pot 80 ct. et
1 fr. 15.

Flocons de riz, exquis.
Gras Haricots-Bouquet.
Pommes évaporées. — Poires évaporées.

Abricots évaporés.
Dessert depuis 80 et. le kilo. 4626-89

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

tué dans le quartier Est du village, au
soleil levant. Pour toutes les personnes
intéressées nous tenons les plans à dis-
position. 5225-8

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

L,a derrière
A louer près de La Perrière et dans

maison de ferme, joli logement, cui-
sine et 3 chambres , exposé au soleil. Con-
viendrai t bien pour séjour d'été. —
S'adresser à M. Edouard Oppliger, Combe
du Pellu, près la Perrière. 7496-2

Maison à vendra
de construction récente et soignée, aveo
cour et grand jardin; eau , gaz, électricité;
elle forme coin de rue dans un beau quar-
tier de la ville. Vastes locaux an rez-de-
chaussée, à destination d'atelier. Occasion
favorable pour fabricant d'horlogevio , mon-
teur do holtes. Facilités de paiement. —¦

S'adresser en l'Etude A. Monnier ^avocat, rue du Parc 25. 7271 >-J

R
JI^HPIK

mSu A iP -V
Martres et Souris-Martres

à 50 ct. et 1 fr.
recommandé comme remède infaillible
pour l'extirpation de tous les animaux
rongeurs nuisibles. i.a-1222-g 7i 99-t>
Grande Droguerie Stierlin, rue du

Marché 2.
W. Beck, Pharmacie, Place Neuve 8.

Jk louer
de suite ou poi ir époque à convenir ; rue da
Couvent 1, joli APPARTlïMEiVi . 3
pièces, cuisine, dépendances et jardin.
Bonnes références exigées. — S'adrosser
au bureau Georges-Jules Sandoz, rue du
Parc 2. CfiiO-t

A LOUER
pour le 1» Juillet 1803 un 3me étage de
3 chambres , cuisine et dépendances.— S'iv
dresser à l'Etude Ch.-E. Gallandre , /
taire, rue de la Serre 18. W

ïllrsriB Hi Bâtiments et Filp Je vïîranx
2 %a '̂ ^̂ * 

pour 
ÉGLISES, VÉRANDAS , etc.

^̂ Ŝ P̂Ĉ
 ̂

"̂ fl
- WISSLER , suce, de H. Kehrer

|5 «SjJb|P **&** <M k̂gp (G.abenpromenade 
9) 

BERNE
«2  ScY-iUfen$Jg;» f Dépôt com plet de
"8 -| i l . IL _ Verres à vitres de toutes dimensions
fl Z ***£& __ 

*?^~t> Glaces à vitrer
il î^ • _._, ..__ I Glaces argentées 5018-4

S | Einri ch._n|e_ . j VePres p0UP voitures
•3 -S *Qr L-*i=ï3_____----r_  ̂

p Verres dépolis et mousseline
«S 3 ( Ehalaôes ) Verres coloriés
ï 'I V^|MÏM__?.X Jalousies en verre

M a €_
¦
__—-Sjy '2̂ , \*W Plaques de propreté

•* " AMfiSSI-ER 
Verres pour pendules

5 t Etalages pour toutes les branches
•2 ,l̂ »  BERU » ?M& Dessins 

et Devis gratuits¦-! ^^2» çf ĉ  ̂ Gnomes et figures pour devantures
_^" en tous genres

®&99mkW®®®&9®®®B®®>ê9®®®9W®®®9mW9®

I BOUCHERIE SCHMIDIGER I
12 , rue de la Balance, 12

Beau choix de LAPINS FRAIS •
Z et Cabris m)
9 JA._IBO.VS FUMÉS, à 85 centimes le demi-kilo. 9
§ SOURIÈBE et CHOUCROUTE , à 20 cent, le kilo J
• BOUDIN FRAIS •

TÉLÉPHONE 4364-16 Se recommande, SCHMIDIGER.

*«*¦___ww-_3___É__-_WMW_W-___Bl--_____________________g -M

__•__
__£»*»«:»-___ HS

La plus importante Maison de Vêtements de la région.

11 P® ra* cause cl© santé "̂ fK 11
H et prociiaii® remise de mon commerce WÊ

GRANDE ifSE El VENTE 11
<»v*tB-i3 _flT»_B_»~É̂ ® r-éél/M-O^A-o;*---.» é9.e jpiarf-jHe:

1 snr tons les ariicles formant mon stock incomparable de 7337-1 B
^af-

I

wm g^*- Vêtements et Pardessus pour Hommes , Jeunes Oens et Enfants **̂ i mm
Ji_ -§ -§ -£&-_«# -f -f^-f*! ̂  

Ce
^° ^ente ne devant durer que très peu de SHB

A__l_lf i^^aîa wA&g UL m temps, j e rappelle à mm honorable clientèle de HB
la ville et du dehors, ainsi qu'au public en général, que ies acheteurs trouveront I
chez moi de Véritables OCCASIONS.
______________M___________^ i l m 1 vti-mnii iiiiiiiiii iiiiii i i i iiiiii i i ii ii iiii,i iiii ijghrrTBiw_n_i M

_Fstit€_ §t "wos» sa «oBmsalïs»

£Bk ^W F *\ _fWWffi_Sî lï3 HRk ^ËW^ËSPWOÈ HPïi-fB1!! % 
BffB [SHI

'Jff i&à [fjl-É_____i_i lit If JÊL JL f-Biiil wJÈ \mM mw JMfc JfcJM-M-B- lih nlIBj l UPÏ -HB

j3B_H_a»__Ls»-__»_a__L «BL -B «5«_*_aa_SS.«.a ___D. «ï:*e ^^^M'

ly l̂ilfflIBI-MMWBBHlB___rr "'v^̂  ¦ .- ¦ -v:;_,_ik4-if__i__fia^^ i_ __Sïï ___ ^p



Les Timbres-Impôts
DB LA

Commune de la Chaux-de-Fonds
«ont en vente dans les magasins ci-après:
MM. R. Hœfeli _ Gie, libr., I_ -Rob. 13BIS

A.Winterfeld , épie. Léop.-Robert 59.
Société de Consommation , Jaquet-Dro . 27.
MM. Fuog-Waj fj eli .tab. Pla" H.-de-Ville 6.

Albert Petitp ierre , épie , PI. Neuve4.
A.. Gourvoisier , imp. -libr., Marché 1.

Grutli romand, Premier-Mars 7A.
MM. Toriaui-Gobet , épie, Pr.-Mars 16A .

D. Hirsig, épicerie , Versoii 7.
A. Zimmermann , Numa-Droz 11.

Soc. de Consommation , Numa-Droz 45.
MM. H. Augsburgor , lab., Numa-Droz 89.
Soc. de Consommation, Numa-Droz 111.
Soc. de Consommation , Parc 54. 3409-5
MM. C.-F. Redard , boul. et épie , Parc 11,

E. Bachmann , mag. fers , L.-Rob. 26.
A. Wille-Notz , épicerie, Balance 10.

Boucherie Sociale, Ronde 4.
Greffe des Prud'Hommes, Léop.-Robert 3.
Cuisine populaire , Collège 11.
MM. A. Dubois, débit de sel , Collège 13.

.Soc. de Consomm. Industrie 1, Nord 17.
'MM. A. Perre t-Savoie, épie , Charrière 4.

.TeanWeber, épie , F r.-Courvoisior 4.
Soc, de Consom mation , F.-Courvoi sier 20.

ï_»©u la ngeiDIe
On demande à louer pour St-Martin ou

époque à convenir , une boulaugerie. —
"S adresser sous A. B., 6597. au bureau
de I'IMPARTIAL. 6597-2

pour le 11 novembre 1903
Doubs 9. — 1er étage de 3 pièces , bout

de corridor, balcon. 605. 7

Tèts-de-Rang 33. — Rez-de-chaussée de
3 pièces, alcôve , avec vérandah , cour et
jardin. 6G53

T_te-de-Rang 33. — Sme étage de 4
' .èces avec cour et jardin.

T ..-de-Rang 37. — 2me étage de 3
. i ' .'ces, avec alcôve, balcon, cour et

i .lin.
IF» j yrè s 3. — 2me étage de 2 pièces et

cuisine au soleil.

Est 6. — Rez-de-chaussée de 3 pièces et
cuisine. Prix fr. 520. 6654

E_ - 3. — Pignon de 3 pièces et cuisine.
Prix fr. 400.

A _1.-Piaget 45. — 2me étage de 3 pièces,
alcôve, balcon , avec buanderie. 6655

A.-M. -Piaget 45. — Pignon de 3 pièces
et corridor , au soleil.

Charrière 4. — „nie étage de 3 pièces,
corridor éclairé. 0656

Bel Air 8. — Pignon de 2 pièces, buan-
derie et cour. 6657

Prsmiar-IVlars 12 b. — 1er étage de 5
pièces avec 2 cuisines et dépendances.

6658

S'adresser à M. Charles-Oscar Dubois ,
cèrant, Parc 9.

Haasenstein *Voylep
AGENCE DE PUBLICITÉ

la plus ancienne et la plus importante
«maison de ce genre, existant depuis 45 ans

Bprate à La Cta-MoiÉ
32, rue Léopold Robert , 32
ANNONCES dans tous les jour-

naux de la localité, du cantoii , de
la Suisse et de l'Etranger.

Succursale. Agrcnces et Corres-
pondants dans les principales villes
El u monde. Renseignements. Devis
_i . (Vais et Catalogues à disposi-
tion.

Mme Marie-Faustine Pont , une de nos compatrio
tes a visité l'Amérique, elle y a même fait un assez
long séjour avant d'être contrainte de retourner à la
Fontaine Marti guy Combe, dans le Valais , où elle
yéside actuellement. Rien n 'est plus intéressant que
<Je recevoir ses impressions sur ce pays d'activité
fiévreuse, de milliardaires, de trusts qu 'est l'Améri-

que , Mme Faustine Pont ,
aurait même gardé le plus
charmant souvenir de
son séjour dans le Nou-
veau-Monde , n 'était que
sa santé s'y altéra à tel
point qu 'elle dut forcé-
ment le quitter. De re-
tour en Suisse, l'air du
pays lui fut certainement
salutaire , mais il jn'au-
rait pas suffi pour la ré-
tabir comp lètement s'il
n 'y avait pas eu l'aide
puissante d'un régénéra-
teur du sang, tel que les

¦¦Pilules Pink.M1-* MAR -E-FAUSTINE PONI
« Pendant mon séjour en Amérique, écrit Mme

Faustine Pont , je devins profondément j anémique et
rhumatisante. Plusieurs médecins américains dont
j 'ai conservé les ordonnances , tirent de leur mieux
pour me rétablir , mais malheureusement n'y par-
vinrent pas. « Un seul parti vous reste à prendre,
me dirent-ils , lorsqu 'ils eurent constaté l'Inutilité de
leurs efforts. Quittez ce pays , retournez en Suisse.
Ce que nos médicaments n'ont pas pu vous donner ,
peut-être l'air pur de vos montagnes vous le rendra
naturellement, » Je revins donc à Fontaine Marti gny
Combe, mais je continuais à souffrir. J'avais conti-
nuellement un point douloureux dans le côté droit ,
ma respiration étai t si courte que je ne pouvais plus
marcher , et j'étais si faible que je ne pouvais chez
moi me transporter d'une chaise à une autre. Mes
joues , mes gencives, l'intérieur de mes paupières
étaient pâles. Je n'avais aucun appétit et la nuit je
ne reposais pas, le sommeil me fuyait.  Je souffrais
aussi de bien d'autres malaises, maux de tète, éblouia-

sements. Mes rhumatismes d'autre part, m'éprou-
vaient beaucoup. Ici comme en Amérique , les remè-
des n'apportèrent pas la moindre amélioration. Je
reçus fortuitement un jour , un petit livre intitulé :
<i La voie du bien-être ». Dans l'état où je me tro u-
vais , inutile de vous dire que ce titre eut beaucoup
d'attrait pour moi, et que je m'empressai de pren-
dre connaissance de ce qui était dit dans ce petit
ouvrage. On y donnait des conseils pleins de sagesse
et on y recommandait pour diverses maladies, entre
autres les miennes, les Pilules Pink. A l'appui , un
grand nombre d' attestations de guérison par ces Pi-
lules étaient citées. Elles m'engagèrent à tenter un
essai. Je viens par la présente vous en faire connaî-
tre le résultat. J'affirme que.au début du traitement,
j'ai immédiatement senti une amélioration sensible,
augmentation de l'appétit , des forces , retour des cou-
leurs, sensation de bien-être. J'ai persévéré dans le
traitement pendant quelqi.es semaines et aujourd'hui ,
je suis définitivement guérie. Mes douleurs rhuma-
tismales ont aussi disparu. » Les Pilules Pink
^n vente dans toutes les pharmacies et au dépôt
princi pal pour la Suisse , MM. Cartier _ Jorin , dro-
guistes, (ienève. Trois francs cinquante la boite et
dix-neuf francs les six boîtes , franco. Elles sont ROU -
veraines contre l'anémie, la chlorose , la neurasthé-
nie , les maux d'estomac, la faiblesse générale, les
maladies nerveuses. 7383

Souvenirs de Voyage.

.HT - Il reste quelques __li_lrr__.a,33.£tcl3is Vermot. Broché, Fr. 1.50 ; Relié. FP. 2.5G. Librairie À. COURVOISIER

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

IH % Ceylindo
Médaille d'or 11867-16

Vente en gros : CHARLES BELJEÀN, La Chaux-de-Fonds
— T___X_ __X=__C<_>3_T__I -

Avis ause amateurs
de Motocyclet f es

S?5 -̂  ^- __ Avant d'acheter une Motocyclette visitez la

^RJ|ÉL^. Motocyclette Adler
^^I^^^^^Wf l (\ÊÈB&ÊÈ\ Uodèle 1903. Modèle 1903*
V'̂ ^^^^^^^^l ^^%'o^^3' ^a machine est en magasin chez le seul

Heurs RMTH1Y, Premier-Mars 5
Téléphone LA CHAUX-DE-FONDS Téléphona

Demandez les prix-courants qui sont envoyés gratis à tous demandeurs.
La Motoclyclette ADLER est construite spécialement pour cet usage ; ce n 'est

pas une bicyclette ordinaire à laquelle on a simplement adapté un moteur. Elle se
distingue par sa construction extra solide, proportionnée au service très dur qu 'on
exige d'un véhicule à moteur et offre donc au Moto-cycliste une grande sécurité.

Le moteur (I) de notre motocyclette est construit entièrement dans nos ateliers,
d'après les données exp érimentales les plus récentes. B-2

Jeune fille
honnête et intelligente , cherche place
pour aider au ménage , dans une bonne
maison où elle aurai t l'occasion d'appren-
dre la langue française. Petite rétribution
désirée. — S'adresser à M. G Aerni , Mar-
zili . IScrnc. o. H . 387 61 .8-1

A REMETTRE
pour cause de départ , dans une petite
ville , très industrielle dans le Valais, un
magasin de Tissus, Confections pour
hommes, etc., etc., à des conditions très
avantageuses. Le magrsin est en pleine
prospérité et le mieux placé de cet endroit.
— S adresser sous chiffres E. E. 2504,
au bureau de I'IMPARTIAL. A 17

Sciure
A vendre plusieurs wagons de sciure

de bois à la scierie Honmard, à Nlalleray.
6020-1

Fort rabais snr tons les
articles suivants restant en magasin
Alnianaclis Vermot broché et relié.
Almaiiac-lis Hachette broché et relié.
Calendrier:-; à effeuiller différente»

grandeurs de chiffres.
Calandi _ers de bureau.
Calendriers commercial.
Calendriers mensuel.
Agendas de poche, différents formata

Librairie A. Courvoisier
Place du Marché.

ni m» m -—M—r——¦—www—¦— ¦

Banque Gonisner ciaSa Neuchâteloise
Nous offrons , net de frais invendu réservé :

Oblig. 4 % Rjâsan Uralsk garanties par le Gouvernement Russe à
101.50 %, plus intérêts courus, usance de Francfort.

Oblig. 4 °/° Osteri*. Wal .iviei'teli.ahn avec garantie de la Province
de la Basse-Autriche à 99.50 % plus inté rêt.

Oblig. 4 °/o Banqne hypot. de Hambourg à 101 V« °A P'US in-
térêt.

Oblig. 4 Yo Ch. de fer Northern Pacific I hypot. à 104 Y» plus
intérêt.

Rente 3 Yo Etat libre de Brème à 91 •/• p'us intérêt.
Oblig. 3 »/«•/, Commune de Couvet à 98.50 Y» plus intérêt.
Oblig. hypot. 4 V, °/o ff. Martini & Co. Frauenfeld et Saint-

Biaise à 100Y, p lus intérêt.
Adresser les demandes à la Banque à Neuchâtel ou à l'Agence à

I_a Chaux-de-Fonds. H-598-N 2851-4

Vente et Location «MBHBH
FREY & CHARTOW, m ta Font, LAUSANNE

_r _M_ _ B H _!_ 1P i_Ë i-P a i ff -- . è- **- T T1 _ ilt|_Eplli i_i_ iIi__ lr-P _lSlJ ¦ ¦

TOURISTES" CYCLISTES*'
ne partez pas sans nne

Pharmacie de Poche
LIBRAIRIE A. COURVOISIER. Place _ M.rcM.

Coini-traiie de Couvet
J È ks T WJ K ^

La foire du printemps aura lieu le
Lundi ler Juin 1903.

Couvet, le 14 Mai 1903.
7281-3 CONSEIL COMMUNAL.

Portef euille Circulant §. Muthy
La Chaux-de-Fonds , _r»__&.o© 3ST©TL_¦_*¦© 2, La Chaux-de-Fonds

35 Journaux et Revues eu Français, Allemand et Anglais.

Demander le prospectus donnant tous les renseignements au sujet de cette entre-
prise si apprécié par nos honorables clients. 125793

|;:f| ̂ 
i ^ -i .A. B i

SUPERBES CHÉSAUX — Eue du FABLO
en "bloc ou par Lots. 237-20*

S'adresser en l'Etude Ing. WïLLB & Dr Léon
ROBERT, avocats et notaire, rue Léopold Eobert 58.

Hôte! de Neuchâtel
Rue de Berne 26

a-E-ISrÈ^7-_E3
CHAMBRES depuis 1 Fr. 50

CAFÉ - BILLARD
aE^oj . tier et, la <3r_vx-o

Se recommande,
4399 8 Charles nUGCE_ _V.

¦Y . B__________t___W_______________

Commerce
à remettre

Pour cause de santé, à remettre de suite
ou pour époque à convenir , dans la Suisse
française , la suite d'un beau commerce de
sellerie et tapisserie en activité et
très prospère. La reprise serait environ
de 2000 à 2,500 fr. Une lionne et nom-
breuse clientèle est attachée à la mai-
son. — S'adresser à 6734-1

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

TERRAINS
Pour chantiers, jardins ou jeux sont à

louer. — S'adresser à M. Huguenin , à
Beau-Regard. 7117-9

CHIIS4UX
Pour constructions diverses sont à ven-

dre . Facilités de paiement. — S'adresser
à M. Courvoisier , à Beau-Regard. 711G-9

Bureau de la Chaux-de-Fonds
La société en nom collectif « Andreoli, Ma-

ttiey et iCe », à la Chaux-de-Fonds (P. o. s. du
ci du 19 juillet 1899, no 236), s'est dissoute lei
1er avril 1903, la raison est radiée.

La maison « Auguste Mathey, successeur de
Andreoli, Mathey et Cie », à la Chaux-de-
Fonds, dont le chef est Auguste Mathey, du
Locle, domicilié à la Chaux-de-Fonds, reprend
depuis le 1er avril 1903 la suite des affaire^
avec l'actif et le passif de l'ancienne maison
« Andreoli, Mathey et Cie » .

Feuille officielle suisse du Commerce

Maladies des poumons
« Antituberculine » , guérit certaine-

ment et ei) très peu de temps , mômedans le.s cas
les plus rebelles de catarrhes des poumons , asthma
et phtisie. Nouveau remède spécial ! Toux et dou-
leurs disparaissent de suite . Grand succès.
Prix 3 fr. 50, — Dépôt à La Chaux-tle-
Fonds: MM. Louis Barbezat , H. Berger , phar-
macien. Dépôt à Neuchâtel : Pharmacie A.
Dourgeois. lti617-8
G-œj &-4T&G3 *ç̂ '^^ r̂ *j r\ *T*çT^ ĵ ?*srim

jjj NOS ANNONCES g
X Service des Primes jjj
|k Ont obtenu un Porte-Lettres <t _
(J 7074. M. X. Q
A 7363. M. Piguet, rue du Parc 1. th
H» 7892. M. X. *
Q 7153. M. X. rt
T 7408. MM. Haasenstein Se Vogler, L. Rob. 33.
U 7399. M. G. Gallandre , notaire. i.J
À 7102. M. Muller. rue St-Pierre 14. r»
V 7114. Magasin de Cigares, Lé' p. Robert 72. H»
A 7255. M. Sester, Numa Droz 21. gl
T 7131. M. Fait) , Numa Droz 90.
Q 7182. M. Robert , Pont 19. Q
i 7202. M. Maire , Grèt ai) . X
U 7214. M. Guyo t, Parc To. U
ih 7225. M. Walter , Léopold Robert 68. A
V V.'33. M. Gavadini , P.-H. Matthey 19. T
H 7285. Vélo-Club. Q
T 7244. M. X. T
? 7263. M. Hœnni , Doubs 137.X 7349. M. X. Z
W 7272. Mme Schorpp, Temple Allemand 87. *f
Q lu primai i_ ! déliiréti i nmMntiniut » t*al inRi. Q
•C>€3-€3-€ >52-€3-0 >̂0<_--53-0 C3-E5-»
f ÎT^/ JW A l - H - î  A f est en vente au nouveau do-L IMPARTIAL £&& ̂ ^ *•

121 Rue du Doubs, 121.

Cela vous Intéressera
certainement

Patrons et Oavriers Horlogers
procurez-vous un Numéro du 15 Mai

de la

Revue Internationale de l'Horlogerie

28 gravures superbes
illustrant des articles intéressants ,
ayant trait à l'horlogerie , la bijouterie , la
chronomélrie , l'asti onomie.

Le N° 30 cent.
Envoi contre remboursement au dehors.

fgHSF" Adresser les demandes au bureau de
L'IMPARTIAL , La Chaux-de-Fonds.

¦najBflPIgBBBfcjaL*^
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partez pas pour la campa&rne sans emporter avec TOUS
quelques flacons de

Citronnelle suisse j
de la Fabrique suisse de Boissons hygiéniques , Neuchâtel.

Produit sans alcool.
Antiseptique. — Antirhumatismal. — Antiscorbutique. — Recommandable S ;

pour tons les sports.
Contenance du litre : 25 rations.

50 analyses bactériologiques et microbiologiques et 6 analyses cantonales S
à disposition à la Préfecture de Neuchâtel. |gj

Pour commandes et renseignements, s'adresser au représentant de la Fa- ffi
brique, M. Alf. Schneider-Itobert. Chaux-de-Fonds. O-10 _ 1-N 7551-4 H|

Vl .ïf. nP Un horloger, régulier au tra-
- loll -UU, 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 maintenant les
pivotages et achevages grandes et petites
pièces ancre pour les princi pales maisons
d'horlogerie soignée, cherche place de vi-
siteur d'échappements , dans un bon comp-
toir ou fabrique de la localité. 7350-1

S'adresser au bureau rie I'IMPARTIAL .

Â P _ P _ !) _ P . Une bonne acheveuse d'é-
nuilClugcOi chappements cylindre se
recommande. On se chargerait de la mise
en place. — S'adresser rue du Grenier 23,
au 1er étage à gauche. 7_ _ 7-l

ITn û no. ennT -- connaissant les travaux
UllC p . lùUl t i lC  d'un ménage, cherche
place pour le ler juin. — S'adresser le
matin chez Mme Perrochet, docteur , rue
Léopold-Robert 31. 7509-1

la 1.110 -.rtTîimP sortan t de l'Ecole de
UCUll C Ltulliiuu commerce et possédant
de sérieuses connaissances générales, cher-
che place dans une maison de la localité.

S'ad. au bureau de 1'1MP_HTIAL. 7365-1

fln p r îam p demande à faire des heures
UllC UaUJC ou de la couture, soit en
journées ou _ la maison. Elle ferait aussi
des bureaux.— S'adresser rue du Parc 52,
au Sme étage. 7379-1

Riiîf ion 0° demande un bon tourneur
DUlLlt.1. à la machine. 73-6-1

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

fnVPftp Q Polisseuse argent capable
UU lOllC S .  peut faire offres avec préten-
tions. Transmission. — S'adresser à M.
Vôgeli-Lehmann, Renan. 7359-1

Mpni ik i ppQ ùn demande d° suila 2
lllClltilùlClû. bons ouvriers menuisiers.
— S'adresser à l'atelier rue da Parc 1 ou
rne du Nord 61. 7372-1

-PPV -f lfp ®a demande une fille sachant
ÙLl i (llllC. bien faire la cuisine et con-
naissant tous lea travaux d'un ménage
soigné. Bons gages. — S'adresser : D'
Sctise-sl, rue du Parc 8. 7385-1

-PP V antP On cherche de suite ane
UCl ïaiilG. bonne fille, propre et active,
sachant cuire et (faire les travaux d'un mé-
nage. — S'adresser rue Nama-Dro_81, aa
magasin. 7332-1

îûii na fillo Ou demande ds suite une
OCll-lU UllC jeune fille honnête pour ai-
der dans nn petit ménage. Bons gages si
la personne convient. — S'adresser rue de
la Balance 14. an 2i_e étage, à gauche.

7358-1

T .ma rtar . nn est demande de suite pour
UCUllC galliUll aider aux travaux de la
maison. — S'adresser à l'Hôtel du Cheval
Blanc, à Renan. 7361-1

Ip iIf lO fll lp *-*n demande de suite une
UCUUC llllC. jeune fille sachant faire les
travaux d'un ménage soigné et aimant les
enfants. — S'adresser chez Mme Bloch-
Metzger , rue Jaquet-Droz 45. 7369-1

ÏPIinP fll lp On demande une jeune
OCUUO llllC. flile p0U r s'aider aux Ira
vaux du ménage. — S'adresser rue du
Parc 1. au Sme étage, à droite. 7368-1

T ArfPmPTlfc A 'ouer pour le 11 novem-
JJUgCUlCUlù. bre de beaux logements de
3 pièces avec alcôves, situés rue de Beau-
Site (Crétêts), plus un pignon de 2 pièces.
Confo rt moderne. — S'adresser rue Numa-
Droz 6. au 1er étage. 5284-5

Anri-Ptp lTlPnt A louer à personnes
appal - ClllCUl. d'ordre et tranquilles,
pour le 30 avril 1904, bel appartement de
6 pièces, 4 alcôves , eau et gaz , situé rue
Léopold-Robert 26. — S'adresser Etude
J. CUCHE, Dr en droit, même maison.

5918-4

APP-tricnlGIllS. Martin ou pour époque
à convenir , rue Combe Greurin, de beaux
appartements modernes de 4, 3 et 2 piè-
ces. Cbaque 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 1er étage. 6903-4

T fl-fpmOTlt •*• *ouer pour le 11 novem-
U-gCUlClH. bre 1903, dans uno 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 (routa de Bel-Air), au rez-de-
ebaussée. 7^33-3

T fliJPITIPnf _ ¦*¦ *ouer Pour Saint-Martin
U U gOillllllDi prochaine, dans une maison
d'ordre, deux logements modernes, un rez-
de-chaussée et un premier étage, bien si-
tués an soleil et grands dégagements. —
S'adresser pour traiter à M. G. Wyser,
rue du Rocher 16. 7253-3
Pjr fnnn A louer pour le 1er juin ou
I IgllUll. époque à convenir, un pignon
de ~ chambres, cuisine, chambre haute et
dépendances, exposé au soleil. — S'adres-
ser me du Doubs 11, au pignon. 6737-2

innnptpmont  A louer pour le 1er juin
fl^llttl ICUICUI. nn logement de 2 pièces.
Elus une chambre à 4 fenêtres , non meu-

lée et indépendante. — S'adresser chez
M. Fritz Debrot, rue de l'Industrie 16.

7475-2

> n n _ pt pmp nf _• A ,ouer P°ur St-Martin
E|J|Jal l (MM [ù. de beaux logements, dans
maison en construction à la rue dn Pro -
grès, ainsi qu'un beau MAGASIN. — S'a-
dresser chez M. A. Bourquin-Jaccard , rue
du Temple-Allemand 61. , 7460-2*

I n(ÎPI_Pnf A remettTe <*e suite, pour
LlUgClilClil. cas imprévu , un logement de
3 pièces. — S'adresser rue de la Serre 55,
au rez-de-chaussée. 7452-2

pi r innr j  A louer pour le ler juin un
rigllUU . petit pignon de 2 chambres, cui-
ine et dépendances, cour, lessiverie et

jardin. — S'adresser rue du Nord 65.
7476-2

fl i aml inp  ¦*¦ louer une grande chambre
UliulliUl C. à 9 fenêtres, meublée ou non,
à personne honnête et tranquille. — S'a-
dresser rue da Manège lb, au rez-de-
chaussée. 7464-2

fh_ Tn_ PP A louer de suite ou pour le
UliaillUl C, 1er juin , une belle chambre
non meublée, au soleil levant. — S'adres-
ser rue du Collège 21, au Sme étage, à
droite. - 7469-2

Ph-I-lllPP A louer pour le 1" juin uno
UliaillUl C. chambre non meublée, indé-
pendante et au soleil. — S'adresser rue
du Temple-Allemand 53, au 1er étage.

6404-4

_-_-___»** rhamhPP A louer une jolie
ïs«3_jp UlidUlul C. chambre bien meu-
blée à monsieur tranquille, située près de
la gare. — S adresser rue du Parc 74, au
ler étage, à gauche. 7404-4

Pllpm lll 'P * *ouer nne j °',e chambre
UliaillUl C. bien meublée, à un monsieur
travaillant dehors , de toute moralité et
solvable. — S'adresser rue Fritz-Courvoi-
sier 5, au ler étage, à droite. 7462-2

rilflTïlhP- el IH',!si<>". 2 ou 3 jeunes
UliaillUl C gens trouveraient chambre et
pensiondans une bonne famille de la lo-
calité. 7457-2

S'adresser an bureau de I'IMPARTIAL.

rh-ITlhPP ¦*¦ *ouer ^e sul'e une cham-
UlialllUlC , bre meublée à un monsieur
de toute moralité. — S'adresser rue de
l'Aurore 3. 7453-3

Ph-lï l_PP *¦ *ouer a une personne tran
UimillUi C. quille, jolie petite chambre
non meublée, au soleil. — S'adresser rue
du Premier-Mars 16-B, au 2me étage. 7474-2

Ph-TîlhPA A l°aer J°'ie Pe'i'e chambre
UliaillUl v. indépendante, meublée ou
non. — S'adresser rue du Parc 82. au
1er étage, à droite. 7488-2

PllflmhPP * t°aer une chambre meu-
UU-UUUl C. blée, au soleil levant, à une
personne solvable. — S'adresser rue du
Temple-Allemand 18, au 1er étage, à
droite. 7478-2

Ph-m_ PP * l0uer une belle chambre
UliaillUl d non meublée, bien exposée
au soleil , à une personne de toute mora-
lité. — S'adresser rue Numa-Droz 145, au
1er étage, à droi te. 7493-2

Ph-ITlhPP * l°ner d6 su''e à 1 ou 2
UliaillUl C. messieurs ou demoiselles, une
chambre au soleil. — S'adresser rue du
Collège 39, au 3me éta ge, à droite. 7508-2

Ph-ïïlhPP A l0aer une chambre meu
UUaiUUlC. blée, indépendante, bien ex-
posée au soleil , à 1 ou 2 messieurs tran-
quilles et solvables. — S'adresser rue du
Versoix 1, au 2m e étage. 7502 2

A T  011- R c'e Buite ou Pour époque à
DUU-Ji l convenir , dans maison mo-

derne très belle situation, ensemble
ou séparément :

UU âppa.ri6R16Ilt sine et dépendance.,
à 675 Ht*.
Un hol nfol l'pp d'environ 50 m', avec
UU UCl ttlCllCl bureau et deux autres
dépendances , 6'i.. fr. ; eau . gaz et élec-
tricité installés dans la maison. — S'a-
dresser chez M. H. Danchaud , entrepre-
neur , rue de l'Hôtel-de-Ville 7-n. 7126-3*

Apparielllolll. vembre ou avant un bel
appartement , au soleil lovant , de 3 cham-
bres, un alcôve, corridor, lessiverie et dé-
pendances.— S'adresser chez M. J. Bienz ,
rue Numa Droz 136. 7257-4"

A - ._ -PÎPm p nf  A louer de suito un bel
i-ppai lOUlCUl. appartement moderne de
3 chambres à 2 fenêtres , alcôve, balcon,
cuisine et dépendances, cour et jardin.
Prix modéré. 6991-4*

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.

Ànn -P -P -lIP -l t A louer pour le 11 No-fljj pai tClllCUt. vembre 1903, bel appar-
tement de 5 pièces, rue Léopold-Robert
08, au Sme étage. Pri x modéré. — S'adres-
ser Etude Wille et Itobert, même mai-
son. 5837-12*

IvO o-pmpnt* - fl louer poar St"j__ ugciuc-iis. Wartj n et poup
e 1er juillet , de beaux logements bien

exposés au soleil. — S'adresser à M. Al-
bert Pècaut-Dubois. 7:102-6*
A M-DP-P-IPtlt A louer pour St-Martin
npj/ai ICUICUI. un logement de 4 pièces,
situé au 2me étage, plus un PIGNON de 3
chambres et cuisine.— S'adresser Boulan-
gerie Gh. Nuding, rue du Parc 70.

6274-10*

Appartements. AJS?°ro*°
pour époque à convenir plu-
sieurs appartements de 3 piè-
ces, bien situés au soleil et
offrant tout le confort mo-
derne. Prix i 530 et SSO Fr.
par an, eau comprise. — S'a-
dresser à la Boucherie Grat-
v.ol-1, rue du Premier-Mars
14-B. 6283-10*

A I rv i ipp  pour St-Georges 1904,n. lUUCl dans maison d'ordre, un
PREMIER ÉTAGE de 4 pièces, chambre
de bain et dépendances, chauffage cen-
tral, buanderie , etc. — S'adresser rue '¦
Jaquet Droz 45, au rez-de-chaussée.

1_ l__.RO»

A lflllPP de st"te on Pour St-Martin . bel
lUUCl appartei lent au soleil, 4me étage

de 2 et 3 chambres alcôve, gaz à la cul-
sine. — S'adresseï rue Léopold-Robert 72,
au 1er étage. 6761 -j»

A |  OU PI* de suite ou épot,ue *l u i » r i  C0Bwenir, rue du Nord,
dans une maison moderne , un beau rez-
de chaussée de 4 pièces, dont une m
3 .mètres et une à 2 fenêtres , chambre
de bains, corridor ., cuisine et dépendan-
ces ; gaz installé. 6143-u*

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

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

I flrfPIIlPTit ^ louer pour le ler juin , à
JuUgCillClll. 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. 12S31-33

Â j_ -lPP pour Saii.t-Martin903, dans 1
lullCl une maison en construction, â

proximité du Temple-Allemand :
i premier étafre, 6 pièces, bout de

corridor et dépendances. A défaut, on en
ferait 2 logements de 3 pièces. 5264-17*

1 troisième étage. . pièces, bout de
corridor, cuisine et dépendances, le tout
bien exposé au soleil. Eau et gaz installés.
S'adresser pour prendre connaissance dea
plans, rue Numa-Droz 51, au ler étage.

i nnaptpmpn t * louer de suite ou Pour- -Appui IClllcul, époque à convenir uni
appartement de 6 pièces, dont deux pou.
Tant servir d'atelier. Force électrique ins-
tallée. Prix , 1100 tr. — S'adresser à M.
Jules Froideveaux, rue Léopold-Robert83.

4240-25*

__ 6Z*Q6-C___lSSo6. avril 1903, rue Léo-
pold-Robert 76, un rez-de-chaussée de 3
pièces, alcôve et dépendances. — S'adres-
ser au ler étage, à droite. 13049-95"
T A/19] A louer de suite, un grand local
LU Util , pouvant servir d'entrepôt et situé
près de la Place du Marché. — S'adresser
rue du Collège 8, au 2me étage, 5359-17*

-,__PI -lPïl t A louer - P°?r le l8r JuiUet
IJU 5CIII -IH . ou époque a convenir, un
logement de 3 ou 4 pièces et dépendances,.
situé au soleil. — S'adresser ruo de la ;
Ronde 11, au magasin. 7338-1

T n r f n m n n f  A louer de suite, au centre
liUgeW-IH . de la ville, un beau petit
logement de 2 pièces, cuisine et dépen-
dances, au soleil. 7374-1

S'adresser au bureau de I'IMPART.--.

Dir fn nn  * louer de suite, près du Col-
llgllUil. lège de la Citadelle, un beau
pignon au 4me étage, de deux pièces, cui-
sine et dépend ances. — S'adresser au Bu-
reau , rue Numa-Droz 4) , au ler étage. —
Téléphone. -790-1

P i d 11H 11 A louer pour le ler juillet pro-
f I5l1.ll, chain . un pi gnon à 2 chambres
et dépendances, situe rue Daniel-Jeanri-
chard , — S'adresser au bureau de la Bras-
serio Muller. 73.9-1

rhflltlhPP . ** -ouer de sui'e. 2 cham-
V -ialllUlCO. très meublées, à messieurs
travaillait dehors. — S'adresser rue du
Progrès 2-A, au ler étage. 733)-l

rhamllPP **̂  l°uer de suite, à deux do-
UlU '.ill iJ l u. uioisetles, une chambre meu-
blée avec la pension. — S'adresser rue du
Premier-Mars 14-A, au ler étage. 7345-1

fh amh pp et PENSION. — On onve
UllCllllUl C chambre et pension à une de-
moiselle de tou te moralité. Vie de famille.
— S'adresser rue du Puits 23, au rez-de-
chaussée. 7381-1

- hamh PP ^ l°uer ^ e Slllte nne cham-
Ullalllij i 0. bre meublée, à des personnes
travaillant dehors. — S'adresser rue de la
Charri ère 19, au ?me étage. 7374-1

Phaïï lhPP ^ louer de suite une cham-
Ui l -dUl- ,  bre non - meublée , entière-
ment indépendante , avec par tà la  cuisine.
— S'adresser après 7 heures du soi r, rue
du Puits 20, au Sme étage, à droite. 7377-1

f hatïlhPP A louer de suite une jolie
ullalllUl C. chambre meublée , tout à fait
indépendante , à une ou doux personnes
do toute moralité et travaillant dehors . —
S'adresser rue Général-Dufour 4. 7366-1

Occasion! Occasion!
â L'ALSÂOililE

38, Rue Lêopold-_obert, 38

Indiennes SSL%r le 30 c.
lflQie_neS D\e largeur, Te m. dep. "0 c.
flntnnn ae r>*enfeirrages, double OR A
UUlU_l-iCù largeur , le mètre dep. 00 \i.
f-llinilPP P"ul* rideau^ blancs et OR A
UUi i fl l lG crème, le mètre depuis UJ v.

Cretonne V^Lf T"* ̂  c.
Tnîlû l ('»'uo , largeur 1 m. 80, le PS n
lUHc mètre, depuis C J V.

Flanelle ^K^Sl"1888' 40 c.
Cotonnes re'»bfe.arg,lTn - 58 c
Dlnniû. et D UVETS, grand choix OS A
nUUlOO la livre, depuis 0 _l U.

Couvre-lit SX?™' 1<à 2.75
Coutils pour matelas. — Couvertures.

Lain _ — Essuie-mains, etc. 5759-10
f-Pf acifln I Ceau potager neuf , è deux
UV - .iûlUU I trous , bouilloire et tous les
accessoires neufs, est à vendre à l'Epice-
rie M. et N. Bloch , â côté du bureau de
I'IMPAUTIAL . 7817-1

Re -auranti Armes-Réunies i
GRANDE SALLE

Dimanche 24 Mal 1003
à 8 «V, heures.

Grand Co&cut
fS_i«n» _5.__L-*é«_.

donné par la Musique militaire

LES ARMES-RÉUNIES
wus la direction de M. R. KUH. . _ , prof.

Après le Concert, 7541-2

! Soirée Familière !
ENTRÉE LIBRE 

gf r  CONCOURS
JK pédestre

^**lr jf organisé par le 7642-1

ggg; î5L- Chaux-de-Fonds flt!.tic-Club
Dimanche 24 Mai 1 iï iî S

dARHIE : 29 kil. (Chaux-de-Fond» — Les Bois).
COURSE : 15 kil. (Cbaux -de-Fond s — U Ferrièrej.

______?** *-es Inscriptions sont encore
P̂ _8F reçues Jusqu'au SAIWEDI soir,
23 courant, chez m. Georges PERRIN,
rue du Temple Allemand 107. 7042-1

Inscriptions : S fr.

-T"*""*  ̂4 V*!M c f ,  BRI Q U £rolte^viVI + C_i^4 fc
»^v0'',-l s

Domalnù vendre
Le grand et beau domaine des Oer-

«ayftw , près du Locle, propriété de M.
O. de Laissardières est à vendre.

S'adresser pour le visiter, à M. Au-
guste Blanc, fermier de ce domaine et
pour les renseignements et offres, à M.
Louis-Ernest Kcnaud, Envers 18,
Locle. 7431-3

Peseux
A vendre une belle maison comportant

trois logements d_ 5 pièces, cuisines, ca-
ves , chambres-hautes, [buanderie, remise,
'balcons, terrasse ; verger planté d'arbres
fruitiers où il pourrait être édifié un se-
cond bâtiment. Vue splendide. Vrix ,
f. -). -_>0 flr. —S'adr. à M. Ph. V» Colin ,
rue du Régional 6, à Neuchâtel. 6987-3-

±_ OJ-3
A vendre quelques toises bois de foyard ,

sec, rendu à domicile. — S'adresser à M.
Henri Huguenin , Boinod 5. 7615-3

F'A.CgrO-r'S
A vendre plusieurs cents de beaux fa-

gots ainsi que des branches pour bar-
ilères rustiques. — S'adresser chez M. Ju-
les Jeanmaire , Haut-d .  s-(' ombe .. 7295-1

A vendre
i de favorables conditions, une quinzaine
de billons, une douzaine de toises de
bois sapin et foyard , 1000 fagots et quel-
ques belles perebes.

S'adresser à M. Henri Vaille, gérant,
rne Saint-Pierre 10. 7498-2*

I)/ Georges COURVOISIER 1(1
If I, PLACE dn MARCHÉ 1, * I
|f " LA CHAOX-DE-FOND3 \1

fi - Exécutions et Livraisons de |¥
Il Cllchôa dans tous les genres, Il
Il \ soit : Zlnoographle, Gravures II
I ' sur bols, Phototyple, Galvano- Il

if ' plastlo , Stéréo ty pi o, etc., pour II
r j Catalogues, Journaux, Illustra- y

lions. Prospectas, etc., etc.
ft SB-T Plans et Devis a__.ni 4 m

J CHEMIN-BLANC (Propriété Montai -don)
Dimanche 24 Mai 1903

IRANDE KERMESSE
^^

-j-c >• organisée par la Société féd érale de gymnasti que

y^ 1J 9 jmJ» JE Jt JC JLi JE
* _f '______ i_ >^* avec ^ e ki euve 'H an

'; concours de

™ v  ̂ L'Harmonie Tessiîioise
(exwwweeH

Ouverture de là fête : IO heures du matin. — Dîner champêtre
Départ des gymnastes du local pour l'emplacement, à 1 h. après-midi et cortège en ville.

Travail gymnastique
Préliminaires de la Fête fédérale de gymnastique de Zurich

Grande Répartition an jeu de boules
Roue aux palus d'épices. 9 9 9 9 Roue à la vaisselle.

Répartition au billard bœr.
Q Mât de Cocagne. 0 Bataille aux confettis ^Distribution gratuite aux enfants.

Aucun revendeur ne sera toléré sur la plaça de fête s'il n'a pas trai té avec la
Société. 7638-2

COMPAGNIE
DU

TRAMWAY DE LAJH-DE-FONDS
MM. les actionnaires sont convoqués eu assemblée générale

ordinaire le VENDREDI 5 JUIN 1903, à 5 h. du soir, à l'Hô-
tel-de-Vilie (salle du Tribunal) avec l'ordre du jour suivant :

1. Rapports du Conseil d'Administration et des commissaires-vérifica-
teurs, approbation des comptes et du Bilan au 31 décembre 1902.

2. Projet d'embranchement pour le rervice de la nouvelle gare, et
autorisation d'emprunter le cap ital exigé par ci'tle construction.

3. Renouvellement du Conseil d'Administration.
4. Nomination de 2 commissaires-vérificateurs et d'un suppléant.

Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part à l'assemblée
dn 5 juin 1903, seront délivrées sur présentation des actions, en môme temps
que les rapports du Conseil d'Administration et de commissaires-vérifica-
teurs, au bureau (le la Compagnie, rue du Collège 43, du 25 mai au 4 juin
1903, de S à 7 heures du soir.

Les inscriptions sur la feuille de présence se feront à partir de 4 heu-
res dans la salle du Tribunal. 7634-3

La Chaux-de-Fonds, le 19 Mai 1903.
Le Conseil d'Administration.
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„ELECTRO"
Institut de Ptaotothérapie

du Dr. Brehm. St-Imier
Nouvelle méthode de traitement des maladies, au moyen de la Lu-

mière.
Guérisons remarquables, obtenues dans des cas de maladies rhumatis-

males, du système nerveux , de la peau , etc.
Deuxième installation en Suisse (système Croix Rouge Berlin), Moyens de

guérisons :
Bains de Inmière à Incandescence, à arc, combinés, Projections

de lumière, froide et chaude. Méthode Finsen, (Lampe Dermo) Massage
(Vibrateur), bains et douches. Honoraires :

Bains do lumière 4 à 5 fr.
Projection de lumière 3 à 3 fr.
Lampe Dermo 3 fr.

Vibrateur % à 3 fr. Bains et douches 1 fr. 50. suivant le temps et
la quantité d'électricité employée. Réduction de prix avec abonnement
au comptaut. Prospectus à disposition. H 3474 J 4931-2

ŝeç/Z^s *̂» Section de

JHL TIR MILITAIRE
.KL_^><^3^"*r Chaux-de-Fonds.

— Dimanche 24 Mai 1903 —
de 7 à 11 h. du matin ,

TIR obligatoire
an Stand des Armes-Réunies.

N.-B. — Les nouveaux sociétaires ont à
produire leurs livrets de service et de tir.
76 .7-2 Le Comité.

Associo
On demande dans une bran che de l'hor-

logerie un associé connaissant la tenue
des livres et un avoir de 1000 à 1500 fr.
Position assurée.) 71350-3

S'adresser au bureau de I'IMPABTIAL.
¦ — ¦—»—"•

Société suisse
des Commerçants

Ouverture du COURS D'ÉTÉ

Français (2 degrés).
Allemand (2 degrés).

Italien (2 degrés).
D'autres cours seront éventuellement

ouverts suivant le nombre des partici-
pants. — Souscription au local , rue du
Grenier 8, de 8 ti. '/, à 9 h. !/i du soir.
jusqu 'au jeudi 28 mai. 7639 3

IntnJ jirs
On cherche à entrer en relations avec

maison sérieuse qui s'intéresserait à la
fabrication et à prendre le monopole d' une
nouvelle pièce , très simplifiée , à seconde
aiguillage au centre, lépine ou savonnette ,
ancr.. et cylindre, grandeur depuis 11 li-
gnes ; peut se faire en balancier visible
eur lo cadran. Prix de revient très bas. —
S'adresser sous initiales X. X., 7651, au
fcn reau d > I'IMPARTIAL. 7651-3

Caf é-brasserie
38, rue Fritz Courvoisier 38.

Samedi 23 Mai 1903
à 7 '/, h. du soir,

1652-2 Se recommande, Ch. Vauoher.

Pour Séjour d'été. A r£
beau logement citué aux environs de la
Chaux-de-Fonds. 7649-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adrrsse, on prendrait quel-

lues pensionnaires pour ta Saison d'été.

Smprun?
OB demande à emprunter

35,000 fr.
/ontre hypothèque de premier ordre. —
S'adresser à M. JAQUET. notaire, Place
_ .euve 12. 7646-3

Matériaux
MM. les entrepreneurs et constructeurs

ayant des matériaux de creusage disponi-
bles, dont ils désireraient se débarrasser,
pourraient les déposer sur un terrain situé
rue D.-P. Bourquin. — Adresser les de-
mandes rue du Progrès 26, au premier
étage. 7655-3

.PPfl . .Pli .P<! Deux bonnes sertisseuses
UCl MooCUoCû. expérimentées et connais-
sant bien la machine , cherchent place
dans un comptoir ou atelier. 7590-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Fni-illP.lP ^n *3on ouv™r émailleur
LlilalUCUl. cherche une place stable
dans maison sérieuse. 7602-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

IlflP f l . P  ^e '011'e moralité connaissant
UllC 1L1C tous les travaux d'un ménage
cherche place de suile dans une petite fa-
mille. — S'adresser rue de la Charrière
27, au rez-de-chaussée, à gauche. 76)2-3

inn. pn. ip Qui Pre |ld!ai' une J'eun8
-ijjjj l cime, fille , libérée des écoles, pour
lui apprendre les grandissages.— S'a-
dresser chez M. E. Meyer, conducteur ,
ruelle des Buissons 8. 764S-3

ÂP-1PVP11P Un bon acheveur désirant
ntllClCul . apprendre les remontages
cherche place. Entrée de suite. —S'adres-
ser chez M. Emile Voirol , rue de l'Indus-
trie 9, au 3me étage. 7456-2

-PPtl -<!-_ P< - ^
ne k°nne sertisseuse d'é-

OCI lloûdgOû, chappements ancre et cy-
lindre grandes pièces, se recommande pour
du travail à la maison. — S'adresser rue
du Pont 36. 7.(18 -

Paillnn _ Une bonne DECOUPEUSE
I dlllvilo. de paillons cherche place de
suite ou dans la quinzaine. — S'adresser
rue A.-M.-Piaget 67, au 2me étage , à
gauche. 7504-2
iîlnj ljp ijp Un bon ouvrier tailleur se
Iu l l iO - 1 . recommande pour du travail
à la maison , soit pour réparations ou ha-
billements pour ouvriers ; prix très mo-
dérés. — S'adresser rue du Versoix I , au
2me étage. 7466-2

Ï.T.Û Hûmnicol lû  de la Suisse allemande,
UUC UClll - l-CUO mais parlant bien le
français , cherche place dans un magasin
ou comme fille de salle. Certificats et pho-
tographie à disposition. 7473-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

On _ P m a n_ P  du Un £e à laver , ainsi
Ull UClllttllUC que des serviettes de
coiffeur. — S'adresser rue de la Ronde 13,
au 2me étage, à gauche. 7477-2

Commis-comptable SX^É
nages, est demandé. .— Entrée immédiate.
Certificats exi gés. — Offres sous F. C,
1-63. Poste restante, St-Imier. 76-3-3

Joaillier-sertisseur, bo^ou^erto..
faire des journées. 7617-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

.ÛPPlirïPI 'C Dans uu bcm ateli de la
OCl 1U1 ICI O. localité on demande deux
ouvriers serruriers capables. Inutile de
se présenter sans preuves de capacité.

S'ad. au bureau de I'IMPARTIAL . 7609-3

_7m t-lnï <->n demande plusieurs person-
Eil l i j l lUl .  nés qui seraient disposées à
cueillir journellement des fleurs des bois
et des champs. 7626-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL ,

ti D LUI t. gdly U- demandé comme ap-
prenti pour repassages, achevages et re-
montages. Rétribution de suite suivant
convenance. 7686-8

S'adresser au bureau de I'IïIPARTUU

Xnnnanft  On cherche un jeune garçon
nj iyicllll. comme apprenti sellier, logé
et nourri chez ses parents. 7585-.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

-PFV_ -ltP (->a demande dans un petit
OCl idlllCi ménage nne bonne et brave
fille. Bons gages. — S'adresser à Mme
Wyss-Strûbin , rue du Nord 73. 7629-4

_*&**& »^_ 
3ellneSfllleS -

_Hr S. __ _ **» rieuses et de
Sr _: À Hn %f *H_i tout9 moralité
gJL "*\ f  |P§| I f o  JS exigée sont de-
*!_. Ir mWm _____ __ _: mandées pour
» _T ' Hi-Î flm travailler à la^

%_.'- -. Wm ^ ''Jr' fabrication des

*4r* *jgï **"̂_ * préférence sera
*" donnée à celles

qui auraient déjà travaillé à de peti tes
parties de l'horlogerie. 3 jours d'essai. Ré-
tribution immédiate . — S'adresser à l'ate-
lier Vital Labourey, rue du Repos 7. 7044-3

TpiWPC flllP Q On demande plusieurs
tlCmiCO IlllCO. jeunes filles pour un mé-
tier propre el facile. Rétribution immé-
diate.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, de jeunes ouvrières

ayant travaillé soit comme peintre en
cadrans, paillonneuses, etc., sont
demandées. 7625-3

TflillPIl .P*- 
On demande une apprentie,

i allieUooo , ainsi qu'une ouvrière pou-
vant disposer quelques jours par semaine.
— S'adresser rue des Sorbiers 25, au rez-
de-chaussée à droite. 7635-3

F m ai II A U  i* S""" fonds* 0"I_ 111 d 111C U1 demande 1 ou 2 bons
êmailleurs connaissant bien la pose de
l'émail, ainsi qu'une JEUNE FILLE pour
faire les commissions. — S'adresser au
comptoir G. 0ucomriiun-Robert, rue Numa*
DrOZ 47. 7473-2

Cadrans métalliques. JSJ&ttS
demandées de suite comme apprenties.
— S'adresser rue du Rocher 18.

A la même adresse, une ouvrière trou-
verait place immédiate . 7471-2

PinioCP -UO ®a demande une bonne
UUlù-CU-C. finisseuse de boîtes or, sa-
chant au besoin bassiner. — S'adresser à
M. F. Bickart, rue Numa-Droz66-nis. 7503-2

I 111$. VP demande une bonne ou-
lilligcl O. vrière lingère, ainsi qu'une ap-
prentie logée et nourrie chez ses parents.
— S'adresser rue Numa-Droz 148, au 2me
étage. 7454-2

Pilll' -înÎPPP ®a demande tout de suite
vltlOllllCl C. une bonne cuisinière au
courant de tous les travaux d'un ménage.
— S'adresser rue Léopold-Robert 52, au
2me étage. 6562-2

.PPVfll-tP *̂ n demande une bonne fille ,
OGl l ttlHC. connaissant les travaux ! de
ménage et sachant faire la cuisine. — S'a-
dresser au Grand Bazar Parisien , rue
Léopold-Robert 46. 7461-2

-PPVi - l-t- ^n demande une servante
OCl I U.IHC. propre et active, sachant cuire
et fa ire tous les travaux d'un ménage. —
Certifica ts ou réfé rences exi gées. Gages,
35 fr. à 40 fr., suivant aplitudes. 7485-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

Commissionnaire ïï£%X cot-
missions entre ses heures d'école. — S'a-
dresser chez M, G. Perrin , rue duTemple-
AHemand 63. 7470-2

Commissionnaire. ^"XiL^.
intelli gent, honnête et robuste. 7513-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL .

P -PP_n 16-18 ans, robuste et intelli gent,
UCU yuli est demandé comme aide pour
le service d'un collège. — Se présente r
avec certificats au Nouveau Collège, Le
Locle. 7497-2

lp linP flllp <-> [* demande une jeune fille
UCUUC UUC. de toute moralité pour aider
au ménage. 7487-2

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

IPl inP flllP ^n demanc'e de suite uuo
UCUUC 11110. jeune fille , propre et active ,
pour aider dans un ménage où elle aurait
1'occasiou d'apprendre la couture ; rétribu-
tion de suite. — S'adresser rue du Temple-
Allemand 51, au ler étage. 7409 2

T. i- J . mPTlt . A lour- pour St-Martin,
UU j -.ÎUCIIIO, appartements nie :ernes ,
dont un premier étage, 4 pièces, avec
balcon , alcôve éclairée.

2nio étage, 3 pièces, balcon et alcôve.
4me étage de 2 chambres et alcôve.
Pour le 11 juin , logement de 2 pièces.
Eau et gaz installés dans tous les loge-

ments.
S'adresser chez M. C. Pellegrini, rne de

la Paix 47 et 49. 7614-6

ï .n .PÏÏIPTl . A louer Pour éP0Clue a
Jj ii j j .'iiicm. convenir , un logement de 2
pièces, situé au soleil. — S'adresser à. la
Lrasserie du Gaz. 7654-3

Àtp llPP A louer de suite ou pour épo-
-ilCUCl ¦ qUe à convenir, un grand ate-
lier avec dépendances , et pour St-Martin
1903 un logement.de 3 pièces, cuisine
et dépendances, bien exposé au soleil , 2me
étage, rue Numa-Droz 36. — S'adresser
au premier étage de la même maison.

7586-3

Dl_I_hPP A 'ouer une beUe chambre
VllalllUi C. meublée à uu monsieur de
toute moralité et travaillant dehors. —
S'adresser rue de la Balance 16, 2"* étage.

A la même adresse, on se recommande
pour tenir la comptabilité , soit chez des
entrepreneurs ou négociants.

On prendrait également du linge à
repasser. 7501-3

r.h-lTlhPOC A- l°ner une belle grande
UU-UIVIGS. chambre à 2 fenêtres , meu-
blée et indépendante, avec part à la cui-
sine, ainsi qu 'une autre chambre non
meublée. — S'adresser rae du Parc 19,
au ler étage. 7588-3

- _ 1__ -_P - A louer jolie chambre indé-
Ullu-iulC. pendante non-meublée, bien
exposée au soleil, située rue Léopold-
Robert. 7616-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.

rhi-_ l_P- A *oucr une chambre non
UliaillUl C. meublée, indépendante, à
deux fenêtres , au soleil , à personne seule
et solvable. S'adresser rue du Puits 25, au
2me étage. 7637-3

-.-li-ll-hP- et pension. — Un jeune
UliaillUl G homme honnête cherche pour
le 15 juin chambre et pension dans une
bonne famille. — S'adresser par écrit sous
initiales M. P. 759S, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7598 -3

Dn petit ménage Jr ?ed Vaoû?5
appartement de 3 pièces ou un de deux
pièces avec alcôve éclairée. — Ecri re sous
initiales B. C, 7574, au bureau de I'IM-
PARTIAL. 7574-2
SMBCUtMSBS*KSBMWMMBSS *MSnSEStSsrWSSMSBSMSSSB*BnS8M

Tpanemiccinn ^n demande à louer
liaUMU_____l. une ou deux places pour
travailler à la transmission. Indiquer le
prix par mois et par lettres, sous II. B.
7593. au bureau de I'IMPARTIAL. 7593-3

Machine à régler. ac^unTma*
chlneà régler, (système Grosjean-Redard),
en bon état. — Adresser les offres sous
V. C, 6S80, au bureau de I'IMPARTIAL.

6880-2

- . ' i f l i l l p  On achète constamment de la
FUl -lJllc, bonne futaille. — S'adresser
de 9à l0'/ t  h. du matin à M. Gottlieb
Stauffer, rue Jaquet-Droz 6 A. 5877-150"

V mi-nu SUD v'ns et spiritueux , rue
LUgeilC -Lil, du Parc 1, toujours ache-
teur de FUTAILLE française. 3627-244

Pf.t_ l.PP " 'H,is e3t demaaa^ a acheter
i .l f lg - l  d'occasion. — S'adresser rue du
Nord 147, au 2me étage, à gauche. 7347-1

Â y p ï i n n n  belle bicyclette pour da-
IC11U10 me, marque américaine, peu

usagée. — S'adresser rue du Nord 75, au
rez-de-chaussée, à droite. 7601-3

Â TPnripp un A1*E a8̂  de 
" an8> avec

ICllUIC tout son attelage. Bonne oc-
casion. 7630-3

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
Apnnnînn  I A vendre une bicyclette de
U-Uaùlull * dame, neuve, cédée à moitié
prix de sa valeur. — S'adresser rue de
Tête-de-Rang 25, au ler étage à gauche.

7595-3

A VPllflPP un Phonographe avec 30
I CUUI C cylindre* assortis, une pous-

sette anglaise, 3 tableaux de Anker et le
livre de «t Bilz » neuf. — S'adresser rue
de Tête-de-Rang 25, au ler étage à gauche.

7594-3

A VPT Î flPÛ un *"01"' cnar a '* rouea. neuf.
ICUUI C _ S'adresser à M. Brauen .

maréchal, rue du Collège 16. 7592-3

A -T O ïI H Pû meubles neufs et d'occasion ,
leilUl B Lits Louis XV et Renais-

sance, Lavabos, Buffets, Gard e-robes à 1
et 2 portes , Divans en moquette . 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 cop ier
système breveté , 2 ameublements salon en
reps grenat, prix avantageux , Banque de
magasin . Casier à lettres , lanterne pour
montres , Régulateurs à poils. Glaces ,
Tableaux , Régulateurs à poids , 1 zither-
coucert , 1 cornet bugle mi b, une flûte ,
pup itre , etc. — S'adresser chez M. J.
Weinberger , rue Numa-Droz 2-A, au rez-
de-chaussée , à gauche. 7489-5

A VPIldPP l'e 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 à midi et de 2 heures
à 6 heures. — S'adresser chez M. J. Wein-
berger , rue Numa-Droz 2-A, au rez dé-
chaussée, à gauche. 7490-5

SkS-l?"" h VPIKIPP des lit3 P*"0?"»jg|®ijj£ a. ICUUI C en bois et fer , com-
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
beile grande console noyer poli , lavabos,
seciét_ires , 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 à M. S. PIC.VICD,
rue do l'Industrie 'it. 7364-4

n Iran H PO une grande coupe du Tir
H. IC11U1C fédéral de La Chaux-de-Fonds
1863. — S'adresser chez MM. Frey et
.Vintsch , rue du Signal 8. 7458-2

fil -Pflll T ^ vendre un beau mulâtre de
vl_ CQ .UA. chardonneret , très fort chan-
teur ainsi qu 'une belle cage. — S'adresser
à M. Albert Borel , rue du Puits 21. 74. 1-2

A VPnriPP un ehien-berger russe,
ICUUIC raee primée à l'Exposition

de Langenthal le 17 mai 1903. — S'adres-
ser rue de la Charrière 45. 7505-2

Pi. flp f _ **¦ y eRdre une tunique, casquette.
vClU-lo ,  pantalon et ceinturon , usagés,
— S'adresser rue du Temple Allemand 107,
au rez-de-chaussée, à droite. 6757-12+

Â i T u n r l n Q  UI1 chien blanc de 5 mois,
ÏCl iUl C véritable Spitz. — S'adresser

à M. Emile Rutti , rue Numa Droz 133.
7363-1

A VPW-PP un gramophone dernière créa-
it CllUlC tion , avec 42 disques et pro-

duction différentes (musi que, chants, mo-
nologues, opéras, orchestre , orgue, sifflet ,
etc.), ainsi qu 'un accordéon genevois neuf
(3 rangs, 12 basses, tri ple voix, aciers),
très soigné ; le tout à moitié prix. — S'a-
dresser rue du Parc 11, au ler étage à
droite. 7346-1

A V  PndPP deux poussettes et deux pa-
ï Ulul e niers de voyage ; très bas

prix , plus un lit de fer. — S'adresser rue
de la Ronde 11, au magasin. 7339-1

°AH_L_ _ .iG.E j é m Ê Ë È ë \  BDC DE TIAÎfDE 1
lECOXSTIÏD A IT §Égm ̂^^P^

PaôSPHÂÎE^dS CHâïïlJ
fs plue énergique JgE^SjBB^a^BSBÇ^aBJ tfes substances Ws «

pour Convalescent», MjSHHy^ i iu j tVÏfl^gBg Indispensables â /a m « .
Vieillards, Femmes, m _-_-BJ -K__3m^__S# f ormation de la chair |p 3

Entttnts débiles ^-K&Ŝ ËjfflS^SS -* musculaires
•t toute* personnes ^^rt^^S^Sj/^W ' et des systèmes f j £

dàtlcitet. ^«Ç^li^P^P  ̂
«erveui 

et 
osseux, 

k}

Le VIN DE VIA L est l'association de «? médicaments lea plus actifs ||
pour combattre Anémie, Chlorose, Phtisie, Dyspepsie, Gastrites, j£ _
Age critique, Epuisement nerveux, Débilité résultant de la vieil- f f l S
lesse, longues convalescences et tout état de langueur et d'amai- |||
grissenient caractérisé par la perts^de l'appétit et des for '"*.
j p h af a t a M »  f ,  VXAX,, S»MS «e &&**$«>&? té, &yag_ i.ffis_^a _i_ . 

^

V. In A ven,'re on v*'° tr*s Pe'' usagl
i clu. S'adresser au burea u de I 'IMPAR

TIAT .. 5-04-15

A VPn_ PP magnifi que potager avec toa
ICUUI C Ses accessoires. — S'adres

ser rue du Nord 13, au rez-de-chaussée, \
droite. 7371-i

À VPn_PP l)0ur manque de place
I Clltll c meubles neufs et usagé*

lits i fronton , lits ordinai res à une et deuj
places, lits de f er, lits d'enfant, secré-
taires, commodes, lavabos, canapés, table ,
rondes, ovales, pliantes, carrées et dl
nuit , buffets à 2 portes, chiffonnière^
glaces, machines à coudre , chaises, pota1
gers à bois et à gaz (3 trous). — S'adres
ser à Mme Beyeler, rue du Parc 70.

7375-1.
Â -PW.PP faut0 de P*ace, un lit , un ca-

ICUUI C napô et une toilette anglaise,
le tout usagé mais en bon état , plus un
lapidaire pour polisseuse et une balancé
pour peser l'or ; bas prix.

S'adresser au bureau de I'IMPARTIAL.
A la même adresse, à louer une cham-

bre non meublée, indépendante. 7367-1

R-PVP.p ttp A vendre une belle bicyclette
Dlvj lueUv. ayant très peu roulé. — S'a-
dresser rue du Nord 163, à gauche. 7267-0

Â V P  -_ PP f:iut " d'emploi , pour 1G fr..
I CllUI C una poussette à 4 roues,

bien conservée. —S'ad resser rue des XXII
Cantons 40, au rez-de-chaussée, à gau-
che. 7310-1

pûii r lii depuis lundi , de Grand-Combe de
TCIUU Morteau à La Chaux-de-Fonds,
un portefeuille contenant des certificat*
et des papiers au nom de « Zezer Georges ».
— Prière à la personne qui pourrait l'avoir
trouvé, d'en aviser de suite M. Georges
Zezer, charbonnier, à Biaufond ou le bu-
reau de I'IMPARTIAL. Récompense. 7596-8

FdflPP une Pla°.u8 *¦" vélo, n° 1015. —
^5"'" " Ea rapporter , contre récompense,
rue du Doubs 117, au 2me étage. 7640-3

«_. FQ"_P- c'ePu,s lunQi un pe-

^^
JEr 1-1541C lit cliien ratier gris

/ $$i3l portant un collier jaune avec
'y'^y l clous. — Prière de le rame-
» -¦ _^_j -u» ner, contre récompense, i

l'Hôtel Central. 7479-1

ï PQ I .PP Ç__HP Ç Ponvant donner des
1JCO [ICI ouillico 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. Jeanrichard, rue du Pre-
mier-Aoùt 1. 7507-1

TP_I1 V- Bame(iï . sur un banc, au marché,
Î I U U I C  des cartons concernant l'hor-
logerie. — S'adresser chez M. Pareil, mar-
chand de fruits. 7500 1

Heureux les serviteurs que le Mattr *
trouvera veillant quand il arrivera.

Lue XII, v. ST.
Madame et Monsieur Alfred Schneider-

Roi lert et leurs enfants. Mesdemoiselles
Elisabeth et Susanne Robert , Monsieur
André Robert , Mesdemoiselles Louise,
Mathilde et Martha Robert , Monsieur
Adrien Robert , Monsieur Jules Ducom-
mun-Robert , Monsieur et Madame Georges
Sandoz-Breitmeyer et leurs enfants , ont la
douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la grande perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur
cher père, grand-père, beau-frère, oncle et
grand-oncle

Monsieur Fritz ROBERT-OUCOMMUN
que Dieu a rappelé à Lui jeudi matin,
dans sa 70me année, après une courte ma-
ladie.

La Chaux-de Fonds, le 21 mai 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 23 courant,
à 1 heure après midi.

Domicile mortuaire, rue de la Prome-
nade 4.

Une urne funéraire sera déposée devant Im
maison mortuj ire .

I.e présent avis tient lieu de let-
tre de Taire \>:«rt. 7613-1

Les membres de la Société de chant
L'IIELVETIA sont priés d'assister , sa-
medi 23 courant , à 1 h. après midi , au
convoi funèbre de Monsieur Fritz Ito-
bert-Ducommun, beau-père de M. Al-
fred Schneider-Robert, leur collègue.
7645-1 Le Comité.

Messieurs les membres de la Section
des Carabiniers sont priés d'assister
samedi 23 courant , à 1 heure après-midi ,
au convoi funèbre de Monsieur Fritz Ro-
bert-Ducommun , père de M. André Ro-
bert, leur collègue. 7648-1

Messieurs les membres du Cercle
montagnard et de la Société de tir
l'Iielvétie, sont priés d'assister samedi ,
23 courant , à 1 heure après-midi , au con-
voi funèbre de Monsieur Fritz Itobert-
Ducommun, beau - père de M. Alfred
Schneider , leur collègue et président de
lVHelvétie». 7656-1

Monsieur et Madame Jacques Ansola-
Moosmann , Madame veuve Ansola en Ita-
lie, Madame et Monsieur FanUni-Ansola,
Messieurs Baptiste , Attillo et Ferdinand
Ansola, à La Chaux-de-Fonds, Mademoi-
selle Alida Moosmann, ainsi que les fa-
milles Ansola et Moosmann ont la dou-
leur de faire part à leurs amis et connais-,
sances de la perte cruelle qui vient de lea
frapper en la personne de leur cher fils,
petit-fils, neveu et parent

Joseph-Léon
que Dieu a repris à Lui jeudi , à 6 heures
du matin , à l'âge de 13 mois, après uns
pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 22 mai 1903.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d'assister, aura lieu samedi 23 courant , i
1 heure après-midi.

Domicile mortuaire : Rue du Progréa
105-A.

Une urne funérairt fera déposée devant Im
maison mortuaire.

Le présent avis tient lien de lettre
de fa lre-pai't. 7653-3



Commune de la Sagne

ÏENTES ÛB BOIS
La Commune de-La Sagne vendra à l'en-

d-ère publique, aux conditions qui seront
tues à l'ouverture des enchères, les bois
suivants , savoir:

Samedi 30 Mai 1903
dès 7 heures du matin

(es lots situés dans la division B-5, en
bise du Temple , soit environ :

400 stères sapin ,
12 stères fayard,

100 billons,
20 plantes,

des billes, perches, pièces de frênô pour
eharronnage et quelques mille fagots. —
Rendez-vous le matin au bas de la divi-
sion , 

Lundi 1er Juin 1903
dès 7 heures du matin

Ir. lots situés dans la Division A-10, au
nord du Crèt de la Sagne, soit environ:

700 stères sapin,
800 billons.
80 plantes et perches,

12000 fagots
Rendez-vous le matin , sur la route can-

tonale Sagne-Locle, près des Carrières.
La Sagne, le 19 mai 1903.

7556-4 Conseil Communal.

a • B _F~ Toujours acheteur de
m VIO Fonds de magasin, Re-
ImTllJe mises decommerce. contre

argent comptant. - Ad resser
offres sons ini tiales E. E., 2504, au bu-
reau de I'IMPARTIAL. 2504-74

A t tAIlt _____  I Un Petit ména _ e ha-
__.1>tUUUU-l I bitant les environs de
la ville prendrait en pension nn enfant
de deux ans. Bons soins assurés. — S'a-
dresser au Couvent n* 3 (maison Sandoz-
[Breitmeyer), au rez-de-chaussée. 7451-1

r .Au Salon Moderne
SALON DE COIFFURE j

* POUR MESSIEURS I

1 — lPostiches en tous genres. Nattes, .
J Toupets, etc. (
J GRAND ASSORTIMENT DE (
j PARFUMERIE (
;. des premières marques
L Peignes, Savonnerie, Brosserie

ARTICLES DE PARIS

! WW Véritable Schampoing i
j américain (
r — Installation moderne —

J Tout service est antiseptique. ]
L Se recommande, 4317-35 .

Jules REULLER j
1 Rue Saint-Pierre 14 |
h (en face de la Brasserie Laubscher) ,

Magasin d'Epicerie aux Six-Pompes
Toujours assorti en marchandises de première qualité.

LAIT frais matin et soir. -- BEURRE et PROMAGE
excellents.

Carnets d'escompte. — On livre à domicile.
7563-6 Se recommande, A lia u si e R o pp.
_______TIIIIIIIIII IIIIII II II I IIIIIIIIIIIIIII IIIIII mi mi n ium mu iiii i ii iiiii iii inrnir__r____-___r

Etnde de Me Ch. ELMSSER, notaire et avocat, NoirmontJ

TT'ein.te cL© IBois
Mardi 2 juin 1903, la Communne du Noirmont vendra par adjudication

publique et sous de favorables conditions :

500 stères foyard et sapin
100 stères de bois de papier , 60 billes de sciage et 50 bois propres pour char-
pente, situés dans la Grosse-Côte. 300 stères de foyard et sapin « Derrière les Ro-

! cbes de Gipoixs. 250 stères foyard et sapin, lieu dit « Sous les Maisons », et 60 stè-
res de sapin au Peupéquignot. Bendez-vous devant le bureau de la mairie, à neuf
heures du matin.
7621-2 H-f-187-j Ch. ELS-ESSER, not.

A L'Alsacienne I
38, Rue Léopold-Robert , 33

Très Grande Réduction de Prix I
pour fin de saison 7eoo-a i

sur toutes les

CONFECTIONS FOUR DAMES ET ENFANTS
Paletots courts et demi-longs. B

Manteaux, Collets, Jaquettes.
Confections très soignées doublées de soie.

't*IIWf*l*_t_ tg^_ _it -ll_ll . j \ lRPf am'âVW*mMJ*m*
mm

'm "¦̂ ¦"«¦•«¦¦¦¦¦i !¦¦¦ !

Teclinicnin da Locle
Par suite de décès, un poste de H-1653-c

Maître da Repassage et Eemoatage
est mis au concours dans l'Ecole d'Horlogerie. Traitement annuel , 3000 francs.

Les offres de services seront reçues jusqu 'au 81 mai 1903 par le Président u_ 1»
Commission. M. Williams liosat. au Locle. 7550-5

— i —>ii ¦ ii i l  i -imuM -Pi i l nnfnBT - ¦-_ !«"¦ ¦Phej piM jpi ' UfcllL

F.-Arnold Droz j
39, RUE JAQUET DROZ 30 \

La Chaux-de-Fonds.

|H|Ull I ÏÏÏ In Q
'• Es __ -_ _) garraities
[ Or, Argent, Acier

^•^Mfflfj li' ''*™»»™*»»»̂  ̂ I

CHAPELLERIE ËOELWESS
_3t_Eme JS3 •B _L"to«jB_is

Rue de l'Abeille - Rue de la Serre 81

Chapeaux de paille
Assortiment superbe

BAS PRIX 7535-2 Se recommande.

La „Récapitulation" j ournal financier
le plus ancien lie la Suisse, paraissant 3 fois par mois. — Renseignements
sur les Bourses de Genève et de Paris. — Liste de tirages de toutes les Va-
leurs à primes. H-1499-X 23-8-11

Abonnement: 1 an 4 fr. 50 : 6 mois 2 fr. 50. N 03 spécimen gratis. Ban-
que A. MARTIN & Cie, 13 Boulevard de Plainpalais. Genève.

CHARCUTERIE Oust B-âelesr
., RUE DANIEL-JEANRICHARD 19

Entre le CERCLE MONTAGNARD et la Brasserie ARISTE ROBERT.
Reçu un grand choix de CONSERVES , FRUITS pour desserts et à l'aigre-doux

et DESSERTS variés fins. MOUTARDE aux Fruits surfine. 7.15-2
Téléphone. Se recommande

______ "W©J__L#!___!?«
f-C le Domaineje Cerf sur Bevaix

Maison de maître renfermant huit chambres, grandes dépendances, vérandah ,
Ferme attenante, écurie pour 10 vaches, 60 poses. Arbres fruitiers, parmi lesquels un
grand nombre de cerisiers. Proximité de la forêt. Magnifiques ombrages, vue su-
perbe. Grand jard in avec tonnelle. Source intarissable. Bonne voie de communica-
tion, accès facile à 20 minutes de la gare do Bevaix.

Pour renseignements, s'adresser EtuJe A.-N. BRAUEN . notaire, Trésor 5,
KcuchAtet. 6853-2

_'. Immense cîioix en

¦CHAPEAUX pr Enfants.
¦CHAPEAUX pr Cadets.
¦CHAPEAUX pr Messieurs

depuis l7 5 cent.
ARTICLES de PRINTEMPS

au grand complet.
H GANTS. COLS guipure , BLOUSES.
B JUPONS blancs , écrus et autres.
¦Articles ponr Bébés

CHAPEAUX et CAPiiTES.
AU 2437-234

¦BAZAR NBUGHATELniS
I Escompte 3 % — Téléphone.

_^:*_ -x^^"̂ :,;w^^,a-'. '3??r*:r̂ r?^

I Bains de Worben près Lyss
Bains et douches renommés, les mieux aménagés. Source sans rivale

| ponr la guérison du rhumatisme. Grands jardins ombragés , ainsi que su-
§ perbes parcs abrités avec jolies places ombragées. — Bons lits, cuisine soignée,
ï Vins fins. — Prix modiques. — Téléphone. — Médecin. — Prospectus gratis
S et fra nco à disposition. — Dès le ler juin , correspondance régulière par omni-
1 bus avec la gare de Lyss et une fois par jour depuis Bienne. Départ à l '/i h. du
1 restauran t Maison Suisse par Arni Schrenk, voiturier. 7605-1
2 ZAG.  Q. 35 Se recommande an mieux , Mme B. Zuuistein-Stettler.

Motel de la Cote, Auvernier
Magnifique but de promenade. Grande Salle pour Sociétés. Terrasse avec vue sur

le lac et les Alpes. Salle de danse, l'oissons du lac. I .¦itnres. Restauration
variée. Vins du pays et étrangers , fins et ordinaires. Repas de noces et Sociétés.
4015-8 O-948-N Se recommande Mme BRAI LLARD.

COUVET (_ e__ iâ..l ) HOTEL de l'AIGLE
au centre des affaires.

Table d'hôte et restauration chaude et froide à toute heure. Chambres e rnfortables,bains, lumière électrique , chauffage, central. — Billard. — Téléphone. — Jardin. —Grande salle, repas de noces et de sociétés sur commande. O 970 N 4693-9
Se recommande. Le nouveau tenancier , E. Kuchen-Reinhard.

IM:. -DTTIBOXS
JB^-fô_Hm®iL»*o>:__i_&_ ioi l̂té e

KUE I.ÉOPOLD-ROKEUT 25, au 2me étage. 5405-34

j EGLISE INDÉPEN DANTE
—

Fêtes de Pentecôte
CiiHes au Temple

9 '/« heures du matin, réception des caté-
chumènes.

11 heures du malin , Catéchisme.
8 heures du soir , Prédication et commu-

nion, i

Chapelle de l'Oratoire
9 '/j heures du matin, Prédication et com-

munion.
8 heures du soir , Pas de service.

Chapelle des Bulles
2"/< heures du soiiv Pas de culte français.

! 
Salle du Presbytère

r Jeudi à 8 '/s heures du soir. Etude bibli-
que. — Missions.

Ecoles du Dimanche à 11 heures dn
matin à la Croix-Bleue, au Collège de la
Charrière. au Vieux-Collège et à l'Ora-
toire . 7518-2
ZI_!_Z_I_____________________________ — i

R w  JL JL Une fam-i-epres8ntant.p=s-'I des deman-
de un représentant pour la place de Chaux-
de-Fonds. — S'adresser à M. David De-
giez, rue de la Paix 55-BIS, qui donnera
les renseienements nécessaires. 6642-1

789-0/

Régleur - Lantennier-
Un ouvrier de toute moralité, connais"

sant à fond les réglages , ayant des no-
tions complètes de l'échappement ancre,
trouverait emploi de suite dans une fabri-
que de la localité. — Adresser tes offres
avec certificats ou référencer, Case pos-
taie 1361. 73? ..- _ »

Bureau de Poursuites
et de 7305-27

Comptabilités *̂ &.
CONCORDATS

Renseignements commerciaux.
Prêts hypothécaires.

||C.-E. Ro_8Pt, 75, p. du Papc
2 I Arbitre de Commerce, — Expert-comptabl e
HI LA CHAUX-DE-FONDS

Une compagnie d'assurances suisse
VIE ET ACCIDEN .S

CM. apis .- flll
pour différentes localités du canton. Con-
ditions avantageuses. — Offres sous chif-

; Ire II. 1457, _!.. à MM. Haasenstein et
Vogrler, Neuchâtel. D871-1

CHANGEMENT de DOMICILE
Dès lo 16 courant, le doroio.1* de

Mlle Irma DUBOIS
Couturière

est trnnféré 7 .33-1
i Rue Temple-Allemand 73

-Dosfeif I II

'il*ll Hi i * n i "

Rue Léopold-Robert 35 - SUP tes les Articles g
'**i2__-___-___-__-______-----_---___i_«

Maison spéciale de Confections -très soignées pour Dames, Messieurs et Enfants



LAITERIE m ÉPICERIE
AUGUSTE BOPP

ancien magasin Schmidiger - Fluckiger

aux Six-Pompes
toujours assorti en bonnes marchandises,
telles que : Mercerie, Vins, Li-
queurs, Desserts et Chocolats
fins. l_)3-9

Dépôt de la POMMADE renommée de
FRIBOURG pour la guérison radicale de
n'importe quelle blessure.

DOMAINEJ LOUER
Un agriculteur 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-Ville9. 7007-2

.Agence
Monsieur, conn aissan t la place de Paris,

cherche représentation. pour l'horlo-
gerie. Bonnes références. Offres sous C.
H., 7312, au bureau de I'IMPARTIAL. 7242-1

MAGNIFIQUES

BICYCLETTES_ 170 fr.
Paul Nicolet-», à Bienne
Deux échantillons peuvent être visi-

tés à la Brasserie du Lion. 5031-29

j MODES |
A l'Alsacienne

« 38, Rue Léopold-Robert 38
I) Toujours en magasin , immense f
r choix de 7599-1 J
ï Chapeaux garnis j
L CHAPEAUX sur commande, .
J livrés dans le plus bref délai. I

b Fournitures, Réparations (
j) CHAPEAUX-MODÈLES Ç

IM ddesi
Au Grand Bazar

du 7524-54 SI
I Panier Fleuri |

Choix immense en
CHAPEAUX garnis

1 CHAPEAUX non garnis I
BB Marchandises de bonne qualité

FLEURS,
PLUMES,

RUBATVS,
GAZES,

TAFFETAS. 9
9 "S9 Fournitures pour Modistes 1

Commandes ilans le plus MJS

ff VOIR les ETALAGES ! f|
i lrS_«_-__iriBR_e______S______>- _"'_"trr-': ""i

Restaurant du Cerf
EPLAT-KES

Dimanche 21 Mai f 903
à 2 h. précises après-mMi

GRAND CONCERT
donné par 7604-2

îa « Philbarffloai ane Italienne »
«ous la direction de M. MATTIOLI, prof.

Consommations de premier choix.

Charcuterie - Pain noir - Beignets
Se recommande, Henri Jacot.

»¦» . . » .  . -. ,. , , _ . .

Colombier
Ballet - Restaurant du Régional

Station du Tramvay.
Restauration à toute heure. — Vins :

Spécialité en vins de Neuchâtel et vins
français. — Bière'de Ire qualité. — Grand
j ardin ombragé . — Concerts. — Grande
«aile. — Sur commande, repas de noces
f i t  de sociétés.
6882-17 ô-1015-N Le tenancier , F. Raeber.
¦

fât1^1 Ï5S A f fl PS ÎP Place de |,0
™est

UAf U PfifljjJMtlUfcl Rue du hre 37
Tous les Samedis soir

dès 7'/i h. du soir

TONDUES à toute heure. BIÈRE ULRICH, i
Se recommande , 6879-3* j

Charles BEWGUEREL.

Hôtel dgja Osire
— Tous les SAMEDIS soir —

dès 7 heures et demie

TRIPES
à la Neuchâteloise

6378-4* Se recommande, Ch. Kohler. \
• » — ¦ ¦¦ ¦¦ ' 

¦ ¦

Café Français
29, rue Jaquet-Droz 29.

SAMEDI, à 7V3 h. du soir,

J876-2* Se recommande , Louis Mercier. !
¦ 

!Café montagnard i
8, rue Léopold Robert 8.

Tous las SAMEDIS soir
Dès 8 heures,

SbuperBDxtiipM
387-33 Se recommande.

i

Hafé -Re -taaraRt (in Raisii ;
rue de l'Hôtel-de-Ville 6.

DINERS de Socjétéî - CANTINES.
Tous les Samedis, dès 7 72 heures,

TRIPES ? TRIPES
Consommations de premier choix.

1437-5 Se recommande, Basile Brandt.

Restaurant Economique
PLACE DE L'OUEST

Repas complets i
à SO cent , X franc et

lfr. SO.
CANTINE 5 0 3

HOTEL DEJi BALANCE
Tous les SAMEDIS soir

dès 7 '/i heures,

TRIJPES
.377-7* ïj ) recommande, Jean Knuttl .

88 Rue d*) Progrès 88
Pension Alimentaire _ la Ration

Diuer depuis 60 centimes.
CANTINE

Restauration à toute heure.
Tous les jou '- Bouillon. .

Tous les Samedis, Tripes.
Cr 'isine française.

Vins, Blèi _i, limonade'à l'emporter.
I82B8-2G Se recomxande.

iH. Kiihne
rue du Temple-Allemand 71

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

Directeur
de là Musique militaire L.s Arm s-Réunies

et de l'Orchestre L'Espérance
j se recommande comme professeur de mu- JI sique pour les instruments suivants : vio- {
i Ion , piano , ainsi que tous les Instruments s
j à vent. — Assure une instruction musi- I

cale très consciencieuse. 7271-1 j

H. Kuhne
rue du Temple-Allemand 71

Sfinigt. aj îufilbirtgent
IHttRio*

ber -Mtt-ttttuiH LES ARMES-RÉUNIES |
tmb be§ Dïdjefter L'ESPÉRANCE j'¦ entpftcljtt ftd) aT§ SKuftHcïjrer fût SBioIine

| Slobtcr , fomie fâmtltclje SStalinftrumeiite !
j ©etotlfenfiaftc SIug6itbnng gngcf.dj e-t. |
1 _ _»___ _̂H_ -__I__ ._____- ».__4*-- O

i • !MAISON FONDÉE: EN 1 860"

J.-B. BEAUJON !
Gave, 0, rue Neuve 9

î E-CÉSiits VINS
¦¦ à 35, -O, *ï5, SO centimes, etc., etc

le litre.

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

18833-19 
i *B*̂ *è̂ *SSgg !iSiSSISi) l îiS!SiSSSSSl̂ î X.' n»" ¦i-> 'C°^p> _y^7i_rs>"ir'y«*»
I 

A l l amot-l-  25 ans' sérieux et actif ,
AllcmallU, 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. VV. 2950, à M. Kudolf

! Mosse, Cologne s. I _ li.  7-81-1

î Une fabrique de boites métal et
acier demande comme 7301-1

contre-maître
un homme sérieux connaissant à fond le
finissage, polissage et avivage de la boîte.
Place d'avenir. On exige les meilleures

i références. — Offres sous chiffres H.

i

" 132S P., à l'Agence Haasenstein et Vo-
gler, -isnne.

ééRs* +*
A/_J  ̂$* Jr

PEBBHHH • _________¦ • ___________

Caté-restaurani S. Spiller
Eplatures

vis-à-vis de la Station Bonne-Fonta ine

Dimanche 24 Mai 1903
à 2 h. après midi ,

iras. - Ceaesîfe
duiiD. par la Société de musi que

l'Avenir ies Eulatnres
sous la direction de M. Jules I..IHOFF

i 7f .l-3 Se recommande.
1 
— I *— • _________¦ • __BB_B__S

1 RESTAURANT SANTSCHI
Grandes - Grosettes.

Dimanche 24 Mai 1903
dés 3 beures après midi ,

Soirée Familière
7624-2 Se recommande.

An Lion d'Or, Saint-Imier
DIMANCHE et LUNDI

24 et 25 Mai 1903 7019-1

BÉPARTITION aBX Pains ûe sacre
Invitation cordiale. H-5167-J

Se recommande, HENRY.

NEUCHATEL
Grande Brasserie

HELVETIA
au bord du lac, dans une magni fi que si-
tuation. Vue superbe sur le lac et les
Alpes. Consommations de premier choix
à prix modérés. Restauration à toute
heure . Salle à manger au premier étage.

Café-Concert régulier. — BILLARD.
3914-17 Téléphone. O-956-N

Se recommande, A. HIRSCHY.

NEUCHATEL
RESTAURANT DU CONGEUT

Spécialité de poissons frits. — Dîner du
jour à 1 fr. SO avec vin. O-945-N 4057-19

Dépôt de

Bibles, Psautiers, Ecriteaux
Cartes bibli ques et postales

$H( Livres Religieux j§s.
Rue de la PROMENADE 10

Fermé le dimanche. 7420-1

w*i « On entrepren-tuipierraçes. «sa-*I O rant , bon cou-
rant et soigné ; prix du jour. Ouvrage
prompt el consciencieux. — S'adresser rue
Numa-Droz 58, au 3me étage. 7394-1

Graveurs
A remettre la suite d'un atelier avec

matériel pour 7 ouvriers, 1 tour circulaire
et 1 ligne-droite. 7818-1

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL .

r BRASSER E

METROPOLE
CE SOIR et jours suivants,

dès 8 heures du soir .

GRAND CONÇ UT
DÉBDTS de

j M. Hei_rit-_t baryton.

!M. 
Léger, chanteur typique.

Mlle Jawéty, chanteuse de genre.
Mlle Rlarlys, danseuse.

Attraction ! Incroyable .
M 

fill l 'Q  illusionniste. Travail da
. uni . O , muscles.

ORCHESTRTBEBLIHOIS
Entrée libre. -.iî9-18_ »

t ______________________________— 

Où irons-nous demain î
A AUVERNIER

Nous descendrons à l'IIOTEL Itl. l . f . l . -
VUE. où nous trouverons spécialilitô de
Bondelles. vins de _ !eucli_te I ct
étrangers de premier choix. Ites-
tauratlon chaude et froide à toute
heure. 753.-20

Se recommande, A. CLERC

BUT de PROMENADE:
m s|i côte française de
I t* r ICCAIIY la chute du Doubs.
_UC 1 H- lMIllA f Sentiers pittores-

ques. Flore riche
et printanière. — Restaurant Paul
CAILLE. — Bonnes consommations. —
Truite renommée. 4300 2

La Société coopérative de construction

LE SUCCÈS
demande des terrains

bon marché.
Adresser pri x et conditions , sous pli

fermé, sous Le Succès 7606, au bureau
de I'IMPARTIAL . 7G06-3

Terminâmes
Un bon fabricant sérieux entreprendrait

des terminages cylindre, remontoir ar-
gent. On se chargerai t de faire le termi-
nale à -Tetterhausen (Alsace), 7631-3

S'adresser au bureau de I'IMPAUTIAL . *

-Pmn_Tin_ Un père de famille de-
_-__> _-l KUl , mande à emprunter la
somme de 300 fr. Remboursement au
gré du prêteur , par mois ou par trimestre.

S'ad. au bureau de I'I MPABTIAL . 7G27-3

Roskopf
QUI fournit la MONTRE système Ros-

kopf. — Adresser offres avec prix sous
initiales A. 311-8 V. au bureau de I'IM-
PAUTIAL . 72 .8-5

__PZ__Z!_E^_=5_E_
Belle pierre de maçonnerie ot gravier à

vendre , le tout repose rue des Tourelles ;
un char à brancards , un collier et une
forge. — S'adresser à M. Brunelti , rue
du Pont 21. 7376-1

Mouvements
On cherche mouvements remontoirs,

! bascule, cylindre , plantages faits , emp ier-
rés ou non , en 12 '/j. 18 et 19 lig. — S'a-
dresser par écrit avec prix sous X. C.
7506, au bureau de I'IMPARTIAL . 7Ô06-2

Séjour d'été.
A louer à La Jonchère (Val-de-Ru _ ) un

appartement meublé de trois à cinq piè-
ces, avec dépendances et jouissance d'un
petit verger. — S'adresser à M. Fritz Hel-
fer , au dit lieu. 7607-3

On demande à reprendre
dans la Suisse française une librairie,
papeterie ou autre commerce. — S'adr.
à Mlle MONNE RAT, poste restante, à
Boncourt. 7007-3

On demande daus un BUREAU de la
localité,

une employée
connaissant la comptabilité , la correspon-
dance française et allemande , ainsi que
les expéditions. Entrée le 1er juin.  — S'a-
dresser sous Z. _B78, C, à MM. Uaa-
senstein et Vogler , Chaux - de-
Fonda. 7022-3

GÉRANCES
Un fonctionnaire administratif  entre-

Erendrait la gérance de quel ques immeu-
les II secharseraitégalement de comp-

I tahilité, vérification de devis et cor-
respondance. Travail entendu , réfé-
rences de premier ord re ; cautions à dis-
position. — S'adresser sous chiffres 3. C.
R. C , Poste restante. 7028-3

! ^"" t̂oT^nr donnerait 8 à 10 cartons
^—sw^m^m de sertissages d'échappe-
ments ancre à une bonne sertisseuse. —
S'adresser rue de la Gharrière (maison
Jaussi.) 7-34-1

< V-Aftaeea_T___ On sortirait des re-

I

J_L0gl<l9Sl_£U9.passages Roskopf. —
S'adresser ru' de la Serre 59, au rez-de-
chaussée. 7405-1

Il 
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CHAUX-DE- FONDS
TÉLÉPHONE 7512-3 TÉLÉPHONE

I Saison cle Printemps—Eté §1
i lf-3 '. ï'1-ff _?'_ ? _

1
'? fantaisie dispositions (nouvelles fl^ «affil

I

TFÏ"1'-?1\i?_ ,_î'î ,Ç' Pour cyclistes en velours ou ( I ran  A Q SjÉsgl
y _- -U V _ -_ _ - -_) depuis Fr. 23  lil
-TI?TI?H/F l. _T^Pv* d'enfants , modèles exclusifs A f \  <£_!_¦
V ÙÏ m M i ï Ù  depuis Fr. ]{J ¦§¦

PANTALONS FANTAISIE .»-»• 9 M
UNIFORMES DE CADET tet"'"gf s. 32 H

1 Grande Brasserie du CS-f^OBUS
Samedi , Dimanche et Lundi

'ies 8 V» heures du soir
i Immense succès âe rire, Représentation extraordinaire

LES MYSTèRES!"TRANSVAAL
Pièce sensationnelle

Jouée pour la première fois en cette Ville , par les

ISORCIERS ROUGES
du Taudis de New-York

ENTRAS LIBRE I , ™™__jj gjggg !


